
Si nous consacrons presque deux pages à ce rapport de Puis elle se plongea dans une étude minutieuse de toutes les prochainement , quelques développements basés, notamment, sur
la Commission des finances c'est parce que son importance ne prévisions, possibilités et exigences d'un avenir limité expérimen- la discussion qui ne manquera pas de se dérouler aujourd'hui
peut, ni ne doit échapper à personne. talement à 4 ans. même au Grand Conseil.

On sait que l'année dernière, à l'occasion de la même session Malgré les difficultés que l'on devine, il faut féliciter sans L'impression majeure qui se dégage de la vaste et excellente
de janvier, le Conseil d'Etat avait présenté un programme d'acti- réserve cette Commission d'avoir réussi à faire réellement œuvre enquête ou expertise de la Commission des finances c'est le soin
vite couvrant une période supérieure à 15 ans. de „ salubrité financière » extrême qu'elle met à vouloir enfin assainir notre situation

Ce « planning ». très attendu par les milieux politiques valai- . • ' -i * * * • • * A A - financière cantonale EN EXIGEANT EN TOUT PREMIER LIEU
sans qui se soucient de l'avenir de notre canton, devait forcé- „„ rar la, meme occasion, il est tout aussi important de dire LE STRiCT RESPECT DES BUDGETS QUI ENTRAINE IPSO
ment avoir des incidences financières non négligeables. «ue 
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La Commission ad hoc avait, après l'approbation de ce pro- de» f
K
lnanees, M. VVolfgang Loretan et de celui de ses principaux SUPPLEMENTAIRE PREVISIBLE.

gramme par le Grand Conseil le 14 janvier 1965, exprimé le Collaborateurs, ce travail très efficace n aurait pas pu être mené Ce t UNIQUE EN SUISSE (nous savons que deux ou
désir d'obtenir du Gouvernement une sorte de budget type fai- a bien. Les autres chefs de départements et leurs services respec- trois cant dont Arg0vie, travaillent actuellement dans le même
sant ressortir les lignes directrices de sa politique financière basée nécessaire

31"™  ̂bonheup Ce mouvemcnt de collaboration si sens mais sans avoir encore publié aucnne étude) a ]e mérite
sur les besoins, les disponibilités et un ordre d'urgence. " d'avoir été mis au point par une équipe de spécialistes et d'hom-

Le 20 octobre 1965, le Conseil d'Etat répondait à cette attente Le résultat de ce labeur acharné, qui ne s'est terminé qu 'à la mes politiques VALAISANS qui ont fait ainsi œuvre pratique
par son message à la Haute Assemblée. fm Janvier, a été résumé hier devant messieurs les députés par et originale, certainement plus valable que de grandiloquentes

La Commission des finances fut chargée d'éplucher ce mes- l'excellent rapport publié in extenso ci-dessous. L'incontestable théories recherchées trop souvent auprès de super-économistes
sage et de rapporter sur les lignes directrices dessinées par le mérite de sa rédaction, à la fois précise et nuancée, en revient universitaires et étrangers.
Conseil d'Etat. à M. Amédée Arlettaz. Il met ainsi en évidence des qualités cer- Qu'ils soient donc très vivement félicités !

Elle s'attaqua dès lors à un travail énorme. taines, que, pour notre compte, nous lui connaissions depuis fort n reste à souhaiter que le Grand Conseil ne se contente pas
Sous l'experte et très énergique présidence de M. Albert longtemps. de prendre acte d'une étude aussi importante, mais qu 'il l'ap-

Imsand, la Commission s'attacha d'abord à mettre à jour l'ac- Nous avons lu attentivement ce rapport de 9 pages dactylo- prouve franchement.
tuelle situation financière en faisant table rase d'arriérés qui ne graphiées. Ce sera alors le réel commencement d'une ère financière nou-
pouvaient plus être camouflés, quitte à aggraver même, dans une II est suffisamment explicite pour ne pas réclamer de longs velle pour notre canton,
certaine mesure, le budget 1966 de quelque 5 millions de francs. commentaires. Il se pourrait toutefois que nous lui donnions, — NR —

La Commission des finances est com-
posée de MM. les députés Albert Im-
sand, président; Marc Germanier, vice-
président; Jean Actis; Albert Biollaz;
Amédée Arlettaz; Richard Bonvin; Hu-
bert Bumann; Albert Dussex; Otto
Huggentobler ; Henri Lamon; Pierre
Moren; Hyacinthe Parchet ; Stephan
Zenklusen.

Fonctionnent comme rapporteurs :
MM. les députés Bumann et Arlettaz.

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers d'Etat,
Messieurs les Députés,

Chargée de présenter un rapport sur
l'important problème des lignes direc-
trices, la Commission des finances s'est
réunie à de nombreuses reprises pen-
dant les mois de décembre 1965 et jan-
vier 1966.

Grâce à la collaboration active de
MM. les conseillers d'Etat et de nom-
breux chefs de service, nous avons pu
bénéficier de tous les renseignements
nécessaires en face d'une matière aus-
si vaste et aussi complexe.

La Commission tient à exprimer sa
reconnaissance particulière à M. le con-
seiller d'Etat Lorétan, chef du Dépar-
tement des finances et à ses principaux
collaborateurs, qui, par la profondeur
de leurs connaissances et par des re-
cherches préalables très poussées, ont
su faciliter le travail des commissai-
res.

Relevons d'emblée que le Conseil
d'Etat d'abord , puis la Commission
des finances, et à son tour le Grand
Conseil, sont aujourd'hui appelés à ré-
soudre un problème totalement nou-
veau. C'est en effet la première fois,
à notre connaissance, que les respon-
sables des affaires de l'Etat du Va-
lais essayent de répondre aux questions
que nous allons nous poser ensemble
afin de trouver une solution valable
pour l'avenir du pays.

DE QUOI S'AGIT IL ?
Ainsi convient-il de bien définir le

but que le Gouvernement a essayé d'at-
teindre en adoptant les lignes direc-
trices qui vous sont soumises. Le pre-
mier objectif était d'abord de recher-
cher une vue d'ensemble de la situa-
tion financière du canton, puis, sur la
base de ces données,

a) de décider une politique finan-
cière selon les disponibilités,

b) dans le cadre des disponibilités ,
en fonction des besoins, d'établir
par la suite un ordre de priorité.

LE PLAN DU RAPPORT :
Le plan de notre rapport sera fonc-

tion du but que nous venons de dé-
finir.

Notre travail comprendra deux par-
ties :

a) Nous essayerons tout d'abord de
bien situer le problème, en étu-
diant :
1. la situation financière actuelle,
2. les recettes,
3. les dépenses,
4. les marges prévisionnelles.

b) Il s'agira ensuite de fixer un pla-
fond à notre dette publique con-
solidée, c'est-à-dire de donner un
cadre financier au programme que
nous voulons réaliser.

Rappelons en passant que, dans son
programme d'activité pour les années
à venir, le Conseil d'Etat a déjà dressé
l'inventaire des besoins du canton. Une
commission spéciale a présenté un rap-
port sur ce programme et sur le mes-
sage qui l'accompagnait. Le Grand
Conseil en a largement discuté en
session extraordinaire de janvier 1965.
Nous n'y reviendrons pas, sauf pour
rappeler que ce programme, approuvé
par le Grand Conseil le 14 janvier
1965, concerne les années à venir, soit
10 à 20 ans, tandis que les lignes di-
rectrices ne sont proposées que pour
les années 1967 à 1970.
A. LES ELEMENTS DU PROBLEME

1. La situation financière du can-
ton

Le message du Conseil d'Etat dit en
page 2, ch. 2 : « La dette publique
consolidée de l'Etat atteint 151 mil-
lions en 1965. Le plafond de l'endet-
tement, tel que préconisé par le Con-
seil d'Etat et adopté par le Grand
Conseil a été estimé à fin 1970 à
environ 200 millions de francs. »

Cette déclaration date du 20 octobre
1965. Depuis ce moment-là, nous som-
mes en possession de renseignements
nouveaux.

A l'occasion de son rapport sur le
budget 1966, la Commission des finan-
ces avait déjà manifesté son désir de
mettre à jour la situation financière;
pour faire table rase des arriérés, elle
avait proposé d'aggraver le budget en
augmentant la charge nette de francs
4.658.500.—.

Fidèle à ce principe, elle a continué
ses investigations dans chaque dépar-
tement, afin de pouvoir serrer de plus
près encore notre situation. Le rapport
sur les crédits supplémentaires vous
exposera plus à fond notre conception
et l'opération que nous avons essayé
de faire. Nous nous contentons pour
aujourd'hui de vous en donner le ré-
sultat. En fonction de nos investiga-
tions, la dette publique du canton au
1.1.1967 devrait se calculer de la façon
suivante : ,
D e t t e  consolidée au

1.1.1967 Fr. 153.000.000
Excédent de dépenses

au budget 1966 après
modification Fr. 22.000.000

Aggravation des char-
ges due à la nou-
velle loi sur les
routes Fr. 1.000.000

Rentes complémentai-
res AVS (aggrava-
tion) Fr. 2.500.000

Capital dotation BCV Fr. 5.000.000

T o t a l  Fr. 183.500.000.—
Le calcul ci-dessus nous oblige à

conclure d'emblée que la base de dé-
part de 160 millions prévue dans le
message du ' Conseil d'Etat concernant
les lignes directrices pour les années
1967 à 1970 sera largement dépassée
au 31.12.1966. C'est en fonction de
ces 183,5 millions que nous devons
décider du plafond que, par prudence,
nous entendons donner à notre dette
publique consolidée.

2. Les recettes :
La loi qui régit notre système fiscal

cantonal actuel est entrée en vigueur
le 1.1.1953. Il est certainement inté-

ressant d étudier comment ont évolue
nos recettes fiscales directes depuis
cette date jusqu 'à ce jour , après no-
tamment l'adoption de la loi des Finan-
ces de 1960.

Le tableau suivant donne une idée
précise à ce sujet :
Exercice 1953 Fr. 12.992.000.—

1954 » 14.582.000 —
1955 » 16.500.000 —
1956 » 18.657.000.—
1957 » 22.045.000 —
1958 » 23.594.000 —
1959 » 27.271.000 —
1960 » 31.144.000 —
1961 » 37.578.000.—
1962 » 43.476.000.—
1963 » 54.355.000 —
1964 » 57.626.000 —
1965 » 66.618.000— (budget)

L'augmentation des impôts directs
a été de Fr. 37.868.000.— en 11 ans.
L'accroissement annuel moyen par
rapport à l'exercice précédent est de
13 %. Pour une large part, cette amé-
lioration est due à la pleine expansion
économique et à la construction de plu-
sieurs aménagements hydroélectriques.
Nous avons en outre pu compter sur
l'apport supplémentaire de nouvelles
industries importantes. Enfin , les ré-
sultats des années 1961, 1962 et 1963 ont
été largement influencés par l'augmen-
tation massive du capital de plusieurs
grandes sociétés, avec les bénéfices
importants sur agio qui en découlent.

Dans l'agriculture, le rendement des
dernières années a été plutôt favora-
ble. On constate toutefois que la ra-
tionalisation des exploitations et l'aug-
mentation des la productivité sont en
grande partie absorbées par la majo-
ration des frais d'exploitation.

Le tourisme a fleuri depuis la fin
de la guerre. Dans ce domaine, nous
avons connu une, expansion sans pré-
cédent et, par conséquent, bénéficié
d'importantes améliorations des recet-
tes fiscales dans ce secteur.

Evolution des recettes fiscales pour
les années à venir : A moins d'une
revision de la loi actuellement en vi-
gueur, les éléments constitutifs de l'im-
pôt resteront les mêmes pour la pé-
riode de mise en application des lignes
directrices, soit jusqu 'en 1970.

Il est pourtant difficile de faire des
prévisions pour les années à venir,
la situation pouvant évoluer dans un
sens ou dans un autre à un rythme
assez rapide. Les mesures prises par
la Confédération pour lutter contre la
surchauffe exercent une Influence di-
recte sur notre situation économique.
La Commission des finances estime
que le Gouvernement doit user encore
de toute son influence auprès de l'au-
torité fédérale pour obtenir des me-
sures différentielles pour notre canton
qui traverse une période d'équipement
intensif. Les constatations que nous
pouvons faire sur la tendance actuelle
de notre économie et, par conséquent,
sur la situation fiscale des années à
venir, appellent les remarques suivan-
tes :
1. Le rendement industriel connaît un

fléchissement de sa courbe ascen-
dante. Cette tendance est causée
par le ralentissement considérable
de l ' indust r ie  du bât iment , par les
difficultés que rencontre l'industrie

d'exportation en concurrence avec
l'étranger par l'augmentation du
prix de l'énergie.

D'autre part , certaines grandes indus-
tries nouvelles rencontrent des diffi-
cultés que nous souhaitons passagères.
Les augmentations du capital s'annon-
cent moins fréquentes et les coquets
bénéfices des années passées risquent
de s'amenuiser considérablement.
2. Dans l'appréciation du rendement

agricole, il convient d'être très pru-
dent , pour les raisons évoquées tout
à l'heure, mais surtout parce que
c'est là un secteur où les caprices
de la nature peuvent déjouer faci-
lement le savant calcul des hommes.

3. Le tourisme montre à l'heure actuel-
le une tendance à la stabilisation.
La lutte contre la surchauffe a ra-
lenti le rythme des investissements
à vocation touristique. Il serait im-
prudent de prévoir une grande
amélioration des recettes fiscales
dans ce domaine.

4. Le commerce : l'expansion du com-
merce dépend dans une large mesu-
re de la situation économique de
l'ensemble de la population et de
l'augmentation du pouvoir d'achat
des masses. Dans cette branche de
l'économie, les chiffres d'affaires
semblent devoir continuer de sui-
vre leur courbe ascendante. Les in-
cidences fiscales sont toutefois as-
sez réduites, dans la mesure où elles
concernent les impôts indirects; en
matière d'impôts directs, les réper-
cussions se feront peut-être sentir
d'une façon plus positive par l'ac-
croissement des revenus.

La lutte contre la surchauffe a pro-
voqué un important recul de la spé-
culation foncière et, partant, une sta-
bilisation , sinon une baisse, de l'im-
pôt sur les gains immobiliers. La ten-
dance actuelle semble devoir se main-
tenir les prochaines années. Peut-être
la levée de certaines mesures prises
en matière de construction provoquera-
t-elle un léger redressement de la si-
tuation. Rien n 'est plus aléatoire.

La diminution du personnel étran-
ger provoquera également une baisse
des recettes fiscales (Fr. 400.000. — en-
viron pour 1966).

L'accroissement de la population du
canton compense heureusement la di-
minution d'ouvriers étrangers. En 1965,
le Service des contributions compte
10.000 contribuables nouveaux.

L'augmentation constante du coût de
la vie provoquera de nouvelles amé-
liorations de salaires et, par consé-
quent , un accroissement du revenu
fiscal , surtout à cause de la progres-
sion à froid du taux de l'impôt.

Une amélioration de la situation peut
se produire dans le secteur de l'impôt
spécial sur les forces hydrauliques.
Cela dépend du sort que réservent les
autorités fédérales compétentes à la
motion Diethelm. Si le projet déposé
devait aboutir , nous aurions une re-
cette supplémentaire de Fr. 1..000.000.—
par an pour une augmentation de
Fr. 1.— par cheval vapeur thermique.

Dans les années qui viennent , l'Etat
du Valais bénéficiera d'apports .nou-
veaux grâce à différents  ouvrages bien-
tôt terminés. Certaines réalisations sont
encore à l'état de projets; elles cons-

titueront des ressources fiscales inté-
ressantes pour le canton , dans la me-
sure où elles pourront aboutir.

Prévisions chiffrées : Nous avons dit
que l'augmentation annuelle a été de
13 % pour la période allant de 1953
à 1965. En tenant compte des éléments
énumérés ci-devant, il semble raison-
nable de compter sur une augmenta-
tion annuelle de 10 % pour les années
1967 à 1970.

Les prévisions du Service des con-
tributions laissent espérer les amélio-
rations suivantes :
— période 1967-19G8

première année
(nouvelle taxa-
tion) Fr. 6.000.000 —

deuxième année Fr. 2.000.000.—

T o t a l  Fr. 8..000.000
période 1969-1970
première année Fr. 7.000.000
deuxième année Fr. 3.000.000

T o t a l  Fr. 10.000.000 —
L'amélioration moyenne annuelle se-

rait ainsi cle l'ordre de 4,5 millions.
Les prévisions énoncées seront va-

lables dans la mesure où la politique
conjoncturelle actuelle ne varie pas
dans une trop large mesure. C'est là
l'inconnue majeure du problème com-
plexe que nous débattons aujourd'hui
et dont la solution ne se trouve pas à
l'échelon cantonal, mais bien à l'éche-
lon national , voire même international,
pour ne pas dire mondial. De toute
façon , les prévisions du Conseil d'Etat,
en page 3 du message, nous semblent
normales, peut-être même légèrement
optimistes, puisqu 'elles parlent d'un ac-
croissement de 5,5 à 7 millions par
née.

Création de nouvelles recettes. Le
Département des finances pourra bien-
tôt nous présenter un inventaire com-
plet des impôts indirects. Nous y re-
viendrons dès que nous aurons pu en
prendre connaissance. Pour le moment,
contentons-nous de constater que , dans
ce domaine, il est difficile d'obtenir
des améliorations considérables , l'ac-
croissement des recettes étant moins
rapide qu 'en matière d'impositions di-
rectes.

Dans ce dernier secteur, on peut en-
visager les recettes fiscales suivantes :
— augmentation de l'impôt en vertu

des dispositions de l' art. 3 de la
loi des finances de 1960 qui prévoit
ce qui suit :
« Sur proposition du Conseil d'Etat,

le Grand Conseil peut réduire ou
majorer les taux d'impôts. La ma-
joration ne peut dépasser le 10 %
et ne peut être décidée que dans
des cas exceptionnels pour être
affectée à la réalisation d'oeuvres
extraordinaires d ' intérêt  général
ou pour équilibrer un budget dé-
ficitaire , si les comptes des exer-
cices précédents ont bouclé par
un excédent de dépenses. Les dé-
cisions doivent être prises par
décret à l'occasion du vote du
budget, et en tenant compte de ce
dernier. »



Le chef de l'instruction de l'armée
reçu par ses ville natale

LA CHAUX-DE-FONDS — Organisée
par ses amis et dans un esprit de pure
confraternité Chaux-de-fonnière , une
sympathique manifestation s'est dérou-
lée lund i à 18 heures 30 à La Chaux-
de-Fonds : la réception du premier
commandant dé corps que La Chaux-
de-Fonds ait fait naître. Depuis le 1er
janvier chef de l'instruction de l'armée

M. Ahmed Balafre] est reçu
par le président

de la Confédération
BERNE — A sa demande, M. Ahmed
Balafrej , représentant personnel du
roi du Maroc, a été reçu lundi par M.
Hans Schaffner, président de la Con-
fédération , ainsi que par M. Willy
Spuebler, chef du Département poli-
tique .11 était porteur d'un message du
roi du Maroc , expliquant la position
marocaine dans l'affaire Ben Barka.

Des jeunes font de la propagande en faveur de l'aide aux pays

en voie de développement

Une proposition concrète
Un groupe d'apprentis et de jeunes

gens de tous métiers de la région
schaffhousoise du Klettgau — qui fit
déjà parler de lui il y a quelques mois
— encourage la génération , dans un
appel , à ne pas consacrer seulement
quelques francs, mais d'employer au
contraire un certain pourcentage du
salaire pour soulager la misère dans le
monde et plus spécialement pour la
formation des peuples sous-clévelop-
pés. Ce groupe fait remarquer la fa-
brication en masse d'articles destinés
à un emploi d'une durée très limitée
ainsi que certaines méthodes publici-
taires incitant en définitive le consom-
mateur au gaspillage. Leur opinion
est qu 'il serait plus judicieux d'utiliser
la propagande, la production des biens
de consommation et d'hommes de mé-
tier pour une aide pratique et efficace
à des pays en voie de développement.
Il ne faut pas attendre jusqu 'à ce que
tous les pays sous-développés se voient
acculés et obligés de se tourner pleins
de haine vers les habitants de l'Occi-
dent et ses populations rassasiées et
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suisse , Pierre Hirsehy, fils de l'ancien
directeur de la bibliothèque cle La
Chaux-de-Fonds, a été reçu par un
groupe cle soldats , éclalreurs et skieurs.
Le commandant de corps fut félicité
par ses concitoyens — réunis au nom-
bre cle plus de cinq cents à la salle de
musique — toutes les autorités civiles,
militaires et religieuses étant repré-
sentées, et par la musique militaire
des armes réunies. Dos discours furent
prononcés par MM. Alain Grisel , au
nom des officiers , Paul Perrelet, pré-
sident d'honneur d<u Ski-Club local ,
dont le commandant de corps fut l'un
des plus brillante représentants, le
président de la ville André Sandoz ,
Me François Jeanneret , ordonnateur de
la cérémonie, et enfin par le chef de
l'instruction , qui souligna la nécessité
d'une profonde union entre le peuple
et cette armée suisse don t la mission
n'est pas cle faire, mais d'empêcher la
guerre. Un apéritif réunit dans le hall
les vieux amis du colonel, comman-
dant de corps : il était offert p\r la
municipalité.

amollies dont nous faisons partie ! Ce
ne sont pas seulement des centaines —
comme lors des dernières catastrophes
en Suisse — mais des milliers de per-
sonnes qui meurent chaque jour de
faim dans le monde. Dans cet ordre
d'idée, des dépenses n'atteignant même
pas un pour cent du revenu national
représentent une somme humiliante
pour nous Suisses qui avon s été épar-
gnés par la guerre. Il serait aussi plus
simple — également pour les différents
comités d'entraide — si l'on n'était pas
contraint d'organiser si souvent des
collectes. Pour conclure, l'appel recom-
mande en substance : soyons donc pra-
tique et en 1966, consacrons aussi au-
tomatiquement quelques pour-cent des
salaires mensuels pour des œuvres qui
Offrent la garantie d' une aide vraiment
utile dans un pays en voie de dévelop-
pement. La petite renonciation à des
biens de consommation ainsi consentie
pourrait , en définitive , agir aussi favo-
rablement sur la conjoncture actuelle
et les moyens anti-surchauffe préconi-
sés. E. R.

Arrestations à Lugano
LUGANO — La police de Lugano a ar-
rêté 15 personnes la semaine passée.
C'est ainsi qu 'elle a apréhendé quatre
Italiens responsables d'une dispute qui
se termina par des blessés. Un autre
étranger a été arrêté pour avoir volé
du matériel radiophonique valant 4.000
francs, ainsi qu 'une femme qui avait
dérobé 4.000 francs il y a deux ans
déj à.

Happe et tué
par une voiture

CHAM. — Samedi après midi, M.
Karl Burkard , 73 ans, traversait la
route cantonale Cham-Sins, près de
Hagendorn , quand il fut happé par
une automobile, malgré le coup de
frein immédiat du conducteur .

Grièvement blessé, le piéton a suc-
combé pendant son transport à l'hô-
pital .

Condamnation
de jeunes filous

SCHAFFHOUSE. — Le Tribunal can-
tonal de Schaffhouse a condamné
deux jeunes gens à 16 et à 12 mois
de réclusion pour plusieurs délits dont
les premiers remontent à 1963. Ils opé-
raient notamment sur les chantiers où
ils volaient l'argent et du matériel et
ont mis le feu à une baraque . Les dé-
gâts s'élevaient à 30.000 fra ncs.

Une brochure pour
la protection civile

BERNE. — Afin d'encourager la
construction d'abris antiaériens, sans
lesquels toute protection civile n 'est
qu 'un vain mot, on a publié une bro-
chure qui renseigne le public sur la
façon de construire et d'aménager ces
abris.

C'est l'Union suisse pour la protec-
tion des civils qui s'est chargée de
cette publication.

Décès
d'un ancien directeur

de la banque cantonale
de Berne

BERNE. — M. Otto Wuergler, an-
cien directeur de la Banque cantonale
de Berne, est décédé dimanche matin ,
dans sa 79me année. Bien que M.
Wuergler fut malade depuis un cer-
tain temps, sa mort a néanmoins cau-
sé une certaine surprise.

Un legs
aux bonnes œuvres

SAINTE-CROIX. — M. Léon Beck,
industriel à Sainte-Croix , décédé à
Lausanne le 10 janvier , a légué 57.000
francs à diverses institutions de la
commune de Sainte-Croix , décédé à
fr. à la Bourse des pauvres, à l'hô-
pital ; 10.000 fr. ou home de vieil-
lards « Ma Retraite » ; 5.000 fr. à l'œu-
vre de la Sœur visitante de Sainte-
Croix et 2.000 fr. à la Bourse des
pauvres de Champmartin , dont il était
bourgeois.

Deux projets
de loi approuvés

WEINFELDEN. — Les citoyens de
Weinfelden ont eu à se prononcer,
pendant le week-end, sur deux projets
de loi, qui , tous deux , furent approu-
vés. La participation de la commu-
ne, pour le montant de 500.000 francs,
à la fondation de la colonie de vieil-
lards de Weinfelden a été votée par
880 oui contre 205 non. L'achat d'une
propriété immobilière à la Wilerstras-
se. au prix de 360.000 francs, a été ap-
prouvé par 899 voix contre 189. La
participation au scrutin a atteint 55
p. 100.

Le conseiller fédéral
von Moos à Paris

BERNE. — Le conseiller fédéral
Ludvvig von Moos. chef du Départe-
ment de justice et police, est parti
pour Paris où il assistera à une séance
de travail d'un groupe restreint de la
conférence européenne des ministres
des transports. La discussion portera
sur certains problèmes de circulation
routière , domaine qui , en Suisse, est
attaché au Département de justice et
police.

Les Nations-Unies
remboursent

BERNE — Le secrétaire général des
Nations-Unies vient de remettre à l'ob-
servateur permanent de la Confédéra-
tion auprès de l'organisation à New-
York un chèque de 97.090 dollars à
l'ordre du Gouvernement suisse.

Ce chèque représente les intérêts et
la quatrième tranche d'amortissement
de l'emprun t obligatoire des Nations-
Unies de 1,9 millions de dollars sous-
crit par notre pays en 1961.

24 heures de la vie du monde
# L'URSS LANCE UNE

TAIRE — L'agence Tass
une station automatique

# PEKIN : CINQ AVIONS AMERICAINS ABATTUS — L'agence « Chine
nouvelle », diamis une dépêche datée de Hanoi , annonce que « selon
les premiers rapports parvenus, cinq avions américains ont été abattu s
et de nouveaux autres endommagés, lundi, au-dessus du Vetnam du
Nord. »

#- FERMETURE DU DERNIER PUITS DE MINE — Le dernier puits de
mine de Decazeville, cité d'une douzaine de milliers d'habitants située
au centre du bassin houiller du nord de l'Aveyron, a fermé ses portes
lundi.

# LE PRESIDENT DU GHANA INVITE A HANOI — On annonce lundi à
Accra que M. N'Krumah, président du Ghana, a accepté une invitation
de M. Ho Chi-Minh à se rendre en visite au Vietnam du Nord.

# LE PAPE A REÇU Mme JACQUELINE KENNEDY — Le pape Paul
VI a reçu, lundi, Mme Jacqueline Kennedy en audience privée.

M- LES IMPORTATIONS FRANÇAISES DE PRODUITS DE L'EST — La
France a supprimé, lundi, avec effet immédiat les restrictions quan-
titatives à l'importation frappant 670 articles des pays communistes, à
savoir : l'Union soviétique, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Rou-
manie, la Hongrie, la Bulgarie, l'Albanie et la Chine.

# REPRISE DES NEGOCIATIONS AUTRICHE-CEE — L'Autriche et la
Communauté éconmique européenne ont repris, lundi à Bruxelles, leurs
pourparlers en vue d'un rapprochement éventuel. Les conversations
dureront jusqu'à vendredi et concernent des problèmes institutionnels.

-* CONSEO, DE SECURITE — Le Conseil de Sécurité se réunira pro-
bablement mardi! matin pour examiner la situation au Vietnam, à la
demande des Etats-Unis.

STATION AUTOMATIQUE INTERPLANE-
annonce que l'Union soviétique a lancé, lundi ,
interplanétaire « Luna 9 » .

Un printemps de courte durée
Avec un mois et demi d'avance, l'Eu-

rope occidentale connaît un printemps
que les météorologistes estiment de-
voir être de courte durée : encore 48
heures, estiment-ils avec de pruden-
tes réserves.

Dans tout l'hexagone français règne
une température de 12 degrés et dans
les jardins de l'Est les perce-neige
commencent à fleurir. Sur les canaux
du Nord et de l'Est, c'est la débâcle
et les péniches circulent à nouveau.

Il y a cependant une ombre au ta-
bleau : les risques d'avanlanche en
montagne. Dans le Massif Central, la
neige fond partout Au sommet du
Puy-de-Dome, le thermomètre marque

((Nous voulons du sang))
STAPHORST (Pays-Basl — « Nous
voulons du sang », ont crié dimanche —
pourtant « jour du Seigneur » — plus
de 40 habitants de Staphorst, ce bourg
de mille habitants situé au nord-est
des Pays-Bas et qui , depuis quatre
jours, est en révolte parce qu'un jeu-
ne villageois a violé la règle coutu-
mière locale selon laquelle tout jeune
homme est tenu d'épouser la jeune fille
lui ayant donné la preuve de sa « fé-
condité ».

Des traditions folkloriques et reli-
gieuses très anciennes prévoient en ef-
fet que si c'est un <c péché mortel »
pour toute vierge de refuser les « hom-
mages » d'un garçon du village encore
libre, c'est également un « péché mor-
tel » pour un jeune homme de ne
point épouser la personne avec laquelle
des rapports intimes ont été établis.
C'est d'ailleurs pour faciliter ceux-ci
que les villageoises non engagées de
Staphorst laissent trois nuits par se-
maine, leur fenêtre ouverte.

Or, un jeune homme, âgé de 26 ans,
est accusé par la rumeur publique
d'avoir délaissé sa première conquête
pour contracter mariage avec une au-
tre villageoise. En signe de représail-
les, les jeunes gens du village ont dres-
sé, dimanche, un « arc de honte » de-

L'épiscopat formosan et les directives suisses

pour la célébra
FRIBOURG — L'année passée, les
quelque 80 membres de l'épiscopat
d'Indonésie décidaient d'adopter pour
leur pays les « Directives liturgiques et
pastorales pour la célébration de la
Messe » publiées par le Centre suisse
de Liturgie. Le président de la Com-
mission liturgique de l'épiscopat indo-
nésien écrivait alors, dans une lettre
à la Commission suisse de Liturgie,
qu 'il avait étudié à fonds les directi-
ves similaires publiées aux Pays-Bis,
en Belgique, en Allemagne, en Autri-
che, en Italie, en France et en Suisse,
et qu 'il était parvenu à la conclusion
que tant au point de vue pastoral que
pédagogique, les Directives suisses
étaient les meilleures.

C'est maintenant l'épiscopat formo-
san qui a sollicité l'autorisation d'a-
dopter ces Directives. Dans une lettre
du 16 janvier 1966, demandant cette
permission, on peut lire notammen t
que, comparées aux autres, les Directi-
ves suisses pour la célébration de la
Messe, sont les meilleures...

plus 5 degrés. La neige fond également
dans le Jura au désespoir des sportifs
qui voient les pistes de ski revenir im-
praticables.

Dans les Alpes, deux coulées de
neige ont coupé, dimanche, la route
de Valloire, bloquant 17 cars de skieurs
grenoblois et lyonnais qu? ont été
hébergés à la station. Une antre ava-
lanche a obstrué la route de l'Alpe
d'Huez.

Le temps doux se maintiendra sur
l'Europe occidentale jusqu 'à ce que les
vents froids de l'Atlantique, actuelle-
ment à 3.000 des côtes parviennent
Jusqu'aux Européens peu pressés de
les accueillir.

vant la ferme de la future épousée.
La colère populaire semble d'ailleurs

devoir aUer en progressant jusqu 'au
jour du mariage religieux fixé au mi-
lieu de cette semaine, le seul valable
dans ce village profondément calvi-
niste. Les j eunes ont en effet mainte-
nu leur décision de s'épouser, leur ma-
riage civil ayant déjà été enregistré.

Les autorités, inquiètent de la tour-
nure qu 'ont pris les événements, ont
envoyé, sur place, des renforts.

LES RENFORTS DE POLICE
RETIRES

Les renforts de police amenés à
Staphorst, dans le nord-ouest des
Pays-Bas, depuis plusieurs jours, afin
de faire face à la menace d'émeute
au sujet d'un mariage ne répondant
pas aux coutumes locales, ont été re-
tirés aujourd'hui et ont regagné la vil-
le voisine de Zwolle. En effet , à la fin
de la matinée, la nouvelle se répan-
dait que le mariage religieux du jeu-
ne couple, sujet de l' agitation, avait
été célébré, toutes portes closes, dans
le temple local. Toute raison d'agitation
ayant disparu du fait de la célébra-
tion du mariage, le calme est revenu
dans le village.

ion de la messe
La Commission suisse de Liturgie

se réjouit grandement de ce que son
travail rend service non seulement aux
catholiques suisses, mais également à
leurs coreligionnaires lointains.
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VOYEZ NOTRE MAGNIFIQUE EXPOSITION AU PREMIER ETAGE

LE PLUS GRAND ASSORTIMENT - LES P RIX LES PLUS BAS DU CANTON

U C H L E R - P E L L E T
AUX GALERIE S DU MIDI - SION



Le Tricheur ¦ '_
UV I vliiU V par Thomas Sterling

CHAPITRE III

Celia attendit que le sillage de leur vedette à moteur attei-
gnit une gondole. . Celle-ci décrivit de l'arrière une courbe, tel un
fil de soie qui s'incurve dans le vent. Elt voilà que lia coque noire
se balança. Puis un bateau les sépara. Elle aurait voulu pouvoir
se jeter , à l'eau et ramener la gondole auprès d'elle. Alors le ba-
teau se rapprocha du quai , face aux palais de marbre qui bor-
daient le Canal, et elles se retrouvèrent avec le ronflement de leur
yedette.

Mrs Sheridan rnarmonmai/t :
— ... vous lui donnerez un « dent » de plus que nous n'en

avions convenu.
Cettia jeta un couyp d'ceid furtlf du côté du marin, avec l'espoir

qu'il ne comprenait pas l'anglais. La vieille dame tenait pour
accordé que les gens occasionnellement à son service ne compre-
naient rien en dehors des ordres directs qui leur étalent , donnés.
Elle avait même de la difficulté à voir ses inférieurs. Quand, dans
un petit hôtel , la même femme de chambre servait à table à
midi et apportait le plateau du petit déjeuner, Mrs Sheridan était
très capable, en la voyant entrer le matin, de lui demander de
prévenir sa collègue qu 'elle ne paraîtrait pas aux repas dans la
journée. Celia n'Ignorait pas que son propre visage n'avait pour
Mrs Sheridan que des contours imprécis. Elle avait été engagée
comme dame de compagnie... autrement dit , comme une manière
de chauffeur spirituel, avec qui les communications étaient éta-
blies au moyen d'un tube acoustique.

— Pas même un « penny » ?
La voix se fit impérieuse. Celia comprit qu'il n'y avait pas

lieu d'insister ; mais seulement de répondre :
— Je suis • persuadée qu'il a demandé un bon prix.
— Un bon prix !
— Un bon prix pour lui, s'entend.
— Ces gondoliers doublent toujours le tarif , quand i£L s'agit des

étrangers.
Celia regardait droit devant elle, par dessus l'épaule du con-

ducteur. Pour le pilote d'un cris-oraft, elle n 'aurait pas dit gon-
dolier. Leur embarcation gagna le centre du Canal pour éviter
une péniche de nettoiement. Une mouette décrivait des cercles au-
cessus de l'eau, vis-à-vis d'un palais aux balcons pourpres. La
jeune fille aurait voulu être cette mouette, glisser devant les mo-
numents dont la pierre était de la dentelle... Assise toute droite
auprès de la vieille Mrs. Sheridan , la mouette aurait écouté ses
éternelles jérémiades, aurait approuvé d'un coup de bec et reçu
son salaire. Elle réprima un sourire. Une goutte d'eau l'atteignit
au front, au moment où la vedette entra dans le remous laissé
par la péniche. '

— Il m'a .exploitée et il le sait.
Comment aurait-il pu ne pas le savoir, si tel était le cas ?

Mrs. Sheridan avait une autre idée mais son langage était un
véritable code. Sous les mots prononcés, il fallait entendre :

— Je ne veux pas donner de pourboire.
Dans sa bouche, deux autres phrases avalent le même sens :
— Le service, dans cet hôtel, est effroyable.

Et : ; ' .. ;. . . < • ¦ ¦ ,

— Cet homme a un regard insolent.
De l'autre côté de l'eau, une voix se fit entendre ; on aurait

dit un haut-parleur. Un ferry-boat effleura le quai sur la gauche
et recula. C'était une rue. Un boulevard qui ondulait, avec quelque
chose d'autre, quelque chose qu'elle avait reconnu, dès le premier
moment, une impression qui venait le loin...

— Je ne sais pas qui sont les pires, les Italiens ou les Français.
Mais rien dans ses souvenirs ne pouvaient ressembler à cette

ville, fût-ce dans les rêves qu'elle avait faits toute éveillée. Avant
Venise, avait-elle vu un lac qui fût seulement de la ta ille de celui
du Bois de Boulogne ? Et pourtant elle se rappelait... un cimetière.
Des dimanches monotones, pendant lesquels avec des souliers de
cuir trop durs, elle suivait sa grand-mère entre les travées où
s'effritaient les dalles de marbre, parmi l'herbe mouillée, les pâ-
querettes et le phlox qui envaihisssaient les tumulus et dont l'odeur
était mêlée à celle de la mort. Ces après-midi n 'étaient pas épou-
vantables, mais tellement ennuyeux tandis que sa grand-mère
parlait tranquillement de sa fille et de son gendre qui « avaient
passé ». La mort lui devenait alors familière ; elle connaissait son
visage dont les traits ne subissent jamais grand changement. Veni-
se était un cimetière dont les épitaphes sont en pierre taillée.
L'odeur ne trompait pas. Celia n 'avait pas à s'en effrayer, c'était
une vieille amie.

— Que se passe-t-il, Celia ? Vous n'avez pas oublié quelque
chose, je suppose.

La jeune fill e regarda rapidement autour d'elle :
— Non, rien, Madame, j'en suis sûre.
— J'espère que vous en êtes tout à fait sûre. A vous regarder,

Je n 'en suis pas aussi convaincue. A quoi pensez-vous ?
— Je réfléchissais... vaguement, Mrs. Sheridan.
—'Vous ne pouvez pas, en tout cas, prétendre que vous m'é-

coutlez.
— Excusez-moi. Cette ville est fascinante.
— Un égout nauséabond. Espérons au moins que la maison

est propre .
— Je suis persuadée qu 'elle sera très agréable.
— C'est curieux comme aujourd'hui tout vous paraît certain.
Le bateau vira largement sur la gauche et s'engagea dans un

canal transversal qui sentait les œufs pourris. Les deux femmes
gardèrent un moment le silence. Ni l'une, ni l'autre ne pouvaient
douter que leurs relations ne tenaient qu 'à un petit salaire versé
régulièrement.

(A suivre.)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Hufflnen , tél. S 10 29.

Hdpitnl d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h 30 à
16 h 30.

Châtea u de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir aux

annonces.
Cinéma Lux. —i Tél. 2 19 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — Kn cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Ambulance de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratilori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V „ divers jeux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu'à 23 h. Di-
vers jeux de table , salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

Université populaire. — Philosophie : M.
Pierre Evéquoz, à 18 h. 15, à la salle
du Casino.

Patinoire. — 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage artistique.

hernie
Succès rapide et durable

•J» avec la méthode moderne
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Co véritable muscle de secours ,
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Des milliers de hernieux ne pensent plus à leur
ceinture ni à leur hernie. A votre tour vous
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La fantaisiste des grands cabarets parisiens

MARTINE PEAN
Les acrobates comiques
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Dimanche : THE DANSANT, dès 16 heures
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile.  — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinémn Corso. —, Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Patinoire. — 9 h. : écoles et patinage ; 11

h. 30 : patinage ; 13 h. 30 : écoles et pa-
tinage ; 18 h. 30 : entraînement CP Char-
rat (Jun. et 1er équipe) ; 20 h. 30 : pa-
tinage.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rosy. — Tél. 3 64 17. Voir aua

annonces.
Pharmacie de service . — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

Samaritains. — Cours de soins aux bles-
sés, les mardis et vendredis, à 20 h.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Dimanche 6 février, course à skis à Fre.
nières - Chatillon.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Plazza — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Médecin de seruice. — Pour les diman-

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. (025) 4 21 06.

Responsabilité civile
Accidents

k Maladie
IkW Glaces
i«k Bijoux
L̂ Hk Casco

valeurs ĵIncendie ^
Fourrures
Transports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice
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Sur nos ondes
50TTENS *î '1'0 Bonjour a tous ! 6.16 Informations.

7.00 Miroir-première. 8.OC Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
Miroir-flash. 1,1.00 Miroir-flash. D1.05 Emission com-
mune. L2.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : La Jangada. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert
chez soi. 14.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-flash.
15.20 Fantaisie sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Les activités internationales. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde- 19.30 Le grand prix.
20.00 Magazine 66 : le forum. 20.20 Disques. 20.30
Soirée théâtrale : L'Assemblée des Femmes, d'Aris-
tophane. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Musique se notre temps. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Per i lavoratori itailiani in Svizzera.
19.25 Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jan-
gada. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 21.45 Le Crépuscule des dieux,
de Richard Wagner. 22.40 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Chants
et danses populaires suisses. 7.00

Informations. 7.10 Opéras français. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Musique de
chambre. 9.00 Informations. 9.05 Le saviez-vous en-
core ? Le saviez-vous déjà ? 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Symphonie classique, Prokofiev. 10.20 Ra-
dioscolaire : Pierre et le Loup, conte musical. 10.50
Disque. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble : raretés musicales. 12.00 Emission pour la cam-
pagne. 12.25 Communiqués. 12.30; Informations, com-
mentaires et nouvelles. 12.50 Nos compliments. 13.00
Sortons de table en musique. 14.00 Magazine féminin.
14.35 Fantaisie pour deux pianos. 15.00 Informations.
15.05 Opérettes de S. Romberg. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Magazi-
ne international des jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Ondes légères : magazine récréatif. 18.50 Communi-
qués. 19.00 Informations. Actualités. Nouvelles de la
Confédération et des cantons. 19.40 Echo du temps.
20.00 Orchestre symphonique de Berne. 21.25 Pour les
amateurs de musique. 22.15 Informations. 22.25 Merry-
go-round , succès de toujo urs . 23.15-2-3.20 Météo. In-
formations.

MONTE CENERI 70° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. Musique variée,

8.00 Informations. 8.05 Musique variée. 8.30 Radio-
Matin, pour ceux qui restent à la maison. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Extraits
de la comédie musicale « Le Jour de la Tortue ». 13.15
Sur le second programme. 13.20 Planistes modernes
d'Europe. 10.00-14.05 Informations. , 16.00 Informations.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Nostalgie de la montagne. 18.45 JournaJ culturel. 19.00
Orchestre K. Edelhagen. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Musqué américaine. 20.00
La tribune des voix : débat d'actualité. 20.45 Musique
aux Champs-Elysées. 21.45 Petit concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Hebdomadaire scientifique. 22.30 T.
Aprea , piano. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Ultimes notes .

TELEVISION 190° Présentation du programme
de la soirée. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine. 19.20 TV-Spot. 19.25 Notre feuille-
ton : Les aventures de Rouletabille. 19.55 TV-Spot.
20.00 Têléjournal et bulletin météorologique. 20.15 TV-
Spot. 20.20 Carrefour. 20.35 330 secondes. 21.30 Le Saint
présente : Le fourgon postal. 22.20 Téléforum. 22.50
Téléjournal. 23.05 Fin.



Toujours «dans la coulisse»!
La presse britannique, jusqu 'à ses organes les plus sérieux admet, dans le

drame de Ben Barka les mêmes hypothèses que nous avions formulées. Le service
de renseignements américain pourrait bien ne pas être tout à fait étranger à
l'affaire. Il y a tant de raisons pour discréditer, Outre-Atlantique, l'attitude
générale actuelle de la politique étrangère française ! Au fur et à mesure que
s'estompe l'espoir d'un règlement pacifique au Vietnam, Washington redoute de
voir Paris devenir le pôle de cristal-
lisation des neutralistes de tout poil et des plus hauts fonctionnaires, on a
et estime que Moscou ne cessera de rendu possible, en cas d'urgence, le
durcir sa position tant qu'on pensera, transfert de n 'Importe quel Comité,
au Kremlin , que le Quai d'Orsay ne Commission, siégeant habituellement à
reviendra pas en arrière, au cas où New-York, sur les bords du Léman !
|a guerre s'étendrait sur le continent II va sans dire que les Russes et bien
asiatique. d'autres se sentiront beaucoup plus à

l'aise, pour débattre de la paix ou de
Qu'arriverait-il à l'ONU si les Etats- de ja guerre, à l'Ariana qu'à Manhat-

Cnis et la Chine en venaient aux tan. Cela surtout au moment où M.
mains ? L'URSS se trouverait au Palais McNamara, qui est peut-être un orga-
de Manhattan dans une position très nisateur hors-ligne, mais qui n'est
embarrassante , surtout si elle parti- qu >un piètre diplomate, compromettant
cipe, indirectement ou directement, au singulièrement la tâche de son prési-
conflit . Comme tout le monde déplore dent autour du tapis vert , clame qu 'en
déjà cette possible éventualité, on cher- 1970, les Etats-Unis pourront détruire
che à sauver l'Institution Internatio- simultanément la Chine et l'URSS. En
nale. Quoiqu 'il arrive elle est indispen- 1966, à bon entendeur, salut !
table au règlement final de ce drame.

« TOP-SECRET »
Il est en revanche difficile d envisa-

ger qu 'en cas de guerre, le siège so-
cial puisse rester sur le territoire d'un
des principaux belligérants. C'est la
raison pour laquelle, avec ce sens di-
plomatique remarquable qui le caracté-
rise, le Secrétaire Général vient d'éle-
ver le Centre européen des Nations
Unies, qui est à Genève, sur pied d'éga-
lité avec celui de New-York. Certes il
est juste de dire que M. U Thant a
attendu que, grâce à l'accord que l'on
a dénommé « FIPOI » Genève et la
Confédération accordent toutes les fa-
cilités d'expansion aux Organisations
internationales et particulièrement à
l'ONU. Alors, par un tour de passe-
passe sur les titres officiels des lieux

La loi sur le travail entre en vigueur
BERNE — La nouvelle loi sur le tra-
vail entre en vigueur ce mardi 1er
février 1966. Elle apporte une série
d'innovations importantes dans le do-
maine de la protection des travailleurs,
régi jusqu'à maintenant par la loi sur
les fabriques et par des prescriptions
cantonales. La loi sur les fabriques
concernait 14.000 entreprises occupant
environ 760.000 travailleurs, tandis que
la nouvelle loi sur le travail s'ap-
plique à quelque 260.000 entreprises
occupant environ 1.700.000 travail-
leurs.

Presque toutes les entreprises pu-
bliques et privées sont soumise à la
loi, qui énumère toutefois une série
d'exceptions. La durée hebdomadaire
du travail est fixée à 46 heures pour

Une fillette prise
dans un engrenage

par les cheveux
DAVOS. — Un grave accident s est

produit , dimanche, dans un local d'ex-
ploitation dn chemin de fer de mon-
tagne Braemabueel-Pakobshorn, à Da-
vos. Une fillette de 7 ans et demi, qui
passait ses vacances à Davés, voulut
aller rendre visite à un parent, qui
travaillait à ce chemin de fer. Elle fut
happée par ses cheveux par un en-
grenage. La garde aérienne suisse de
sauvetage a transporté la fillette, dans
«n état inquiétant , à l'hôpital can-
tonal de Zurich.

LA PORTEE SOCIALE DU SCHEMA XIII
La lin de la première

parti e du schéma X1I1 trai-
te la Communauté des
hommes dont la vocation ne
peut s 'accomplir que dans
la vie sociale.

autres groupes , du bien com-
mun de la f amil le  humaine.

De ces principes , sont dé-
gagées les orientations pra-
tiques : le respect de la per-
sonne — /) est question ici
de la liberté reli g ieuse —
le respect de l'adversaire -
notons que la charité intel-
lectuelle qui nous permet de
comprendre la manière de
voir de ceux qui ne pensent
pas comme nous est une
vertu particulièrement né-
cessaire. — Relevons égale-

Il y est rappelé quel ques
véri tés capitales , exprimées
déjà dans les grandes ency-
cli ques. D' abord , l 'indépen-
dance de la personne et de
la société , à savoir : l' af f i r -
mation dos droits et des de-
voirs de la personne et le
caract ère évo lu t i f  de l' ordre
Social — les sociétés doivent
se per f ec t i onner  sans cesse
pou r ré pondre aux légit imes
exi gences et besoins de la
pers onne. Ensui te , le carac-
tère universel du bien com-
mun — tout groupe doit te-
nir compte des légit imes
besoins et des exigences des

ment l 'amour des ennemis Un paragraphe intitulé :
l'égalité f ondamenta le  de « Liberté et solidarité » mon-
tons les hommes entre eux tre que la liberté se lor-
— et il est f or temen t  af l i r -  tille lorsque l'homme assu-
mé en ce passage , que toute me les responsabilités mul-
f orme  de discrimination po- t ip les de la vie sociale qui
litique , sociale , culturelle , se présentent  à lui et s 'en-
qu 'elle soil f o n d é e  sur le gage au service de la corn-
sexe, la race , la condition munauté humaine. On re-
sociale , la langue , la tribu , tiendra cette f ormule  :

de rencontre internationale, ou il est
beaucoup plus aisé que dans une autre
capitale de camoufler les prises de
contact , de démentir les entretiens et
de se réunir facilement quand même,
tant abondent les intermédiaires béné-
voles dont on ne se méfie pas.

UN AUTRE EXEMPLE...

D'ailleurs que les gouvernements mè-
nent dans le plus grand secret la paix
ou la guerre, on en a eu une toute ré-
cette démonstration grâce aux informa-
tions — aussitôt démenties par un seul
des intéressés —, que l'on trouve dans
la presse américaine la plus sérieuse.
Alors que le Caire et Alger parais-
sent actuellement dans les meilleurs
termes, Nasser ne cesse de tout met-
tre en oeuvre pour délivrer Ben Bella
des geôles du colonel Boumcdiennc.
S'inspirant de ce que Hitler avait fait
pour Mussolini au Gran Sasso, à la fin
du dernier conflit mondial , l'Egyptien
voudrait libérer son « grand ami » pour
le relancer dans les jambes de son
successeur algérien. Boumedienne n 'est
ni aussi « souple ». ni aussi acquis à
la supériorité du Rai's, que l'était Ben
Bella. Alors à plusieurs reorises
« l'homme du Nil » tout comme l'hom-
me de Berchtesgaden a dépêché des
commandos pour faire passer l'autre
dictateur, d'abord au Caire, ensuite
ailleurs ! Jusqu 'à présent , il semble que

mais
Nas-
C'est
Bou-lacuielle

occupé sur le
pas tenir un
son prédéces-aussi bruyant OIIP

De plus, il existe, soit à Berne, en
tant qu'ambassade accréditée près le
Conseil fédéral, soit à Genève, en tant
que Délégation permanente près l'ONU,
des représentations chinoises très impor-
tantes, comptant des spécialistes dans
les domaines les plus Hivers' C'est
d'ailleurs sur les bords de l'Aar que
le gouvernement de Pékin prépare les
plénipotentiaires aux postes qu'ils oc-
cuperont ensuite dans d'autres capitales
d'Europe. C'est pourquoi on peut aus-
si admettre que les négociations ultra-
secrètes que mènent périodiquement à
Varsovie les ambassadeurs américain
et chinois pourraient, suivant les cir-
constances, se poursuivre à Genève, lieu

toutes ces tentatives ont échoué,
elles se poursuivent car le colonel
ser a de la suite dans les idées.
peut-être la raison pour
medienne. suffisamment
plan intérieur, n 'entend
rôle
seur

En
sur le plan extérieur ?
l'oecurence comme sur tant d'au

très points du globe, des gouvernements
qui , officiellement, ne cessent de se
prodiguer des marques d'amitié, se
combattent dp manière implacable dans
la coulisse. Certes, ce n 'est pas nou-
veau. La seconde moitié du XIXème
siècle fut  emnnisonnée nar ce « petit
jeu ». L'exemple reste bon.

Me W.-Marccl Sues.

les travailleurs occupes dans les en-
treprises industrielles ainsi que pour
le personnel de bureau, le personnel
technique et les autres employés, y
compris le personnel de vente des
grandes entreprises de détail, et à 50
heures pour les autres travailleurs.
Tous les travailleurs ont droit à deux
semaines de vacances payées (trois se-
maines pour les jeunes gens). Les can-
tons peuvent porter le minimum à
trois semaines pour tous les travail-
leurs.

Une première ordonnance d'applica-
tion règle dans le détail la mise en
vigueur de la loi, tandis qu'une se-
conde ordonnance précise les dispo-
sitions exceptionnelles valables pour
certaines catégories d'entreprises.

Le parts communiste veut conquérir le pouvoir

avec l'aide des catholiques, au nom de Vatican II
Il y a un mois, quelques centaines

de prêtres s'étaient réunis , à Florence,
pour étudier les moyens de faire péné-
trer la pensée chrétienne dans le mon-
de communiste. Ces derniers jours ,
quelques centaines de dirigeants com-
munistes se sont réunis, à Rome, en
congrès national pour - étudier les
moyens de faire pénétrer la pensée
communiste dans le monde catholi-
que.

MAIN TENDUE,
MAIN REPOUSSÉE

Telle est en effet , la principale ré-
solution , du Xle congrès national du
parti communiste italien : tendre la
main aux catholiques , en vue d'obte-
nir leur collaboration pour la défen-
se de la paix et l'établissement d'un
ordre nouveau. Ce nouvel appel à la
collaboration des catholiques , M. Lui-
gi Longo, secrétaire du parti commu-

Empoisonne
par des émanations

de gaz
STEFFISBOURG. — M. Alfred

Speck, âgé de 64 ans, a été décou-
vert mort dans son garage, à Steffis-
bourg. On a eu quelques difficultés
à déterminer la cause de son décès.
Pour finir, grâce à la déposition d'une
passante qui avait senti des odeurs
de gaz non loin du garage de M.
Speck, les services industriels de
Thoune firent une enquête. Us de-
vaient établir qu 'une conduite de gaz ,
passant sous la rue située devant le
garage, était fissurée. Le gaz a ainsi
pu se répandre dans le garage, entraî-
nant la mort de M. Speck.

CHRONIQUE SOCIALE

la caste , la couleur de la
peau , la religion , doit être
condamnée et progressive-
ment éliminée comme con-
traire à la conscience du
genre humain et au dessein
de Dieu » .

La charité sociale est pré-
sentée comme celle qui se
propose pour lin le service
de la civilisation et la ré-
f orme des institutions , dans
un respect toujours p lus
grand des prescriptions de
la justice sociale.

Un paragraphe intitulé :
« Liberté et sol idari té  » mon-
tre que la liberté se lor-

l 'homme n 'est pas né pour
être soli taire , mais soli-

Les hommes sont appelés à
dépasser la morale indivi-
ruelle. Dans ce passage , les
auteurs lont même allusion
au respect des règles de la
circulation routière.

Le schéma f ai t  appel  au
sens de la responsabilité et
de la participation.

il montre e nf i n  comment
la vie sociale est théologi-
quement f ondée  : Dieu a
voulu que tous les hommes
constituent une seule f ami l -
le et se conduisent entre
eux comme des f rè res .

Cette communion f ra ter -
nelle se réalise dans le
corps du Christ .  En ce corp s ,
lous . membres les uns des
autres , doivent s 'enlraider
mutuellement.

F. Rey.

Négociations rompues
entre les banques

et l'Association du personnel
BERNE — Les négociations entre les
banques et l'Association du personnel
sur le renouvellement de la conven-
tion venant à échéance à fin décembre
1965 ont été rompues.

L'Association suisse des employés de
banque publie à ce sujet un commu-
niqué disant notamment : l'entente a
été réalisée pour la compensation du
renchérissement pour 1965 et 1966.
Quant à l'augmentation du salaire
'éel , malgré la bonne volonté de l'As-
sociation suisse des employés de ban-
que, prête à faire d'importantes con-
cessions, et bien que les divergences
entre partenaires aient été minimes au
point de vue matériel, l'attitude in-
transigeante des banques, tenant à une

Situation
sur le plan

de la fièvre aphteuse
BERNE. — 60 étables, comprenant

1.628 bovins, 4.965 porcins et 8 ca-
prins ont '  été frappées par l'épizootie
de fièvre aphteuse durant la semaine
du 24 au 29 janvier. Lucerne se trou-
ve au premier rang (46 étables, 1.354
bovins, 4.755 'porcins et 8 caprins),
suivi de Schwytz (5 étables, 57 bovins,
38 porcins et 6 caprins) ; d'Argovie (3
étables, 66 bovins et 14 porcins), et
enfin Berne (2 étables, 23 bovins et
34 porcins).

On a découvert une seule étable at-
teinte dans les cantons suivants : Neu-
châtel (94 bovins), Tessin (17 bovins
et 5 porcins) ; Soleure (17 bovins et
8 porcins) et Claris (11 porcins).

Du 1er au 30 janvier, 225 étables,
comprenant 3.030 bovins, 12.728 por-
cins et 16 caprins et 44 ovins ont été
frappées par l'épizootie.

mste italien, le fait en invoquant les
décisions de Vatican II.

On sait que dès le lendemain une
note officielle de « l'Osservatore Ro-
mane » repoussa l'invitation du leader
communiste : la paix et l'ordre nou-
veaux auxquels tendent les communis-
tes ne sont pas la paix et l'ordre nou-
veau que travaillent à réaliser les ca-
tholiques.

Quelles sont les décisions de Vati-
can II invoquées par le leader com-
muniste pour obtenir des collabora-
tions parmi les catholiques italiens ?
M, Luigi Longo constate d'abord que
Vatican II affirme l'indépendance de
l'Eglise à l'égard de tout régime poli-
tique. Sans distinguer entre neutralité
politique et neutralité morale, entre
activité du clergé centrée sur le spi-
rituel et activité des laïques engagés
dans le temporel, M. Longo conclut
hâtivement que les catholiques peu-
vent militer dans n 'importe quel par-
ti.

LA RELIGION N'EST PLUS
L'OPIUM DU PEUPLE...

M. Longo va plus loin . Marx et ses
disciples reprochaient à la religion
d'être l'opium du peuple. Le leader
communiste es/time qu 'aujourd'hui ,
après Vatican II , le catholicisme ne
mérite plus ce reproche. Les pères du
concile ont montré l'intérêt sincère
que l'Eglise catholique porte aux
grands problèmes du monde actuel. Le
secrétaire du parti communiste italien
en conclut que la profession de la
foi chrétienne est compatible avec une
politique d'inspiration marxiste. Ici
encore, comme dans la question de la
« neutralité politique » de l'Eglise, M.
Longo est resté à l'écorce des cho-
ses. Il n 'a pas compris que l' esprit
chrétien étend ses exigences sur tou-
tes les activités du catholique.

UNE NOUVELLE ETAPE

Il n 'en reste pas moins que l'appel
de M. Longo est digne d'attention : il
révèle que Vatican II a eu des ré-
sonances, en Italie , jusque dans les
milieux les plus hostiles à la pensée
chrétienne, et il annonce l'orientation
de la politique communiste sur le plan
national.

M. Longo pense, en effet , que le
congrès de fin janvier  marque une
étape dans la vie du parti communis-
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te italien : sous la conduite de M.
Palmiro Togliatti (décédé en août 1964),
le parti , depuis la fin de la guerre,
avait travail lé  à « s'intégrer dans la
vie démocratique » du pays ; désormais
il s'efforcera de gagner des sympathies
et d'obtenir des collaborations par-
mi les catholiques, pour ainsi « péné-
trer dans la sphère du pouvoir ».

DE L'ATERMOIEMENT
DE M. TOGLIATTI
A L'OPTION DE M. LONGO

Le Xlme congrès national du P. C.
italien enregistre encore une autre
décision , dont la portée déborde les
frontières cle la péninsule. Dans la
querelle entre Moscou et Pékin, M.
Togliatti s'était abstenu de se pronon-
cer: Il pratiquait une politique d'équi-
distance , quitte à se ranger un jour du
côté du plus fort. M. Logo, lui , a
pensé que le moment était venu de
prendre position. U a opté — et avec
lui tout le congrès — pour Moscou
contre la Chine.

Les congressistes ont fort applaudi
le discours de M, Suslov, secrétaire du
comité central du parti communiste
russe, donné en traduction italienne :
ce discours est un réquisitoire contre
la politique de la Chine communiste.

LES CHINOIS ONT DES BASES
POLITIQUES EN ITALIE

Il n 'en est pas moins vrai que la
Chine communiste compte des amis
dans le parti communiste italien et
qu 'elle dispose d'agences dans la pé-
ninsule. Elle voit même de bon œil
M. Ingrao , leader de l' aile gauche du
parti (Par esprit de disci pline , celui-ci
se ral l ia ,  aux vues de M. Longo, à
l'instar de M. Amendola , chef de
l' aile droite).

_ Quelles seront les répercussions pra-
tiques de ces assises communistes ?
Les prochaines élections législatives
marqueront-el les , comme toutes les
précédentes , depuis 1953, une nouvelle
progression des forces de l' extrêm e
gauche ? L'exploitat ion politique de
certaines déclarations de Vatican II
servira-t-elle ou desservira-t-elde la
cause du parti communiste  ?

Plus encore que de la propagande
de l'extrême gauche, l'issue de la lut te
dépend peut-être de l' action des ca-
tholi ques eux-mêmes.

Georges Huber.

augmentation individuelle du salaire
réel, a entraîné le refus de leur offre
par l'Association des employés, pour
des questions de principe. Considérant
en pa-ticulier que la politique d'une
Association professionnelle doit tendre
à veiller à l'intérêt de tous, tout en
défendant le principe de la rémunéra-
tion des prestations, l'Association suis-
se des employés de banque ne peut ac-
cepter une différenciation entre em-
ployés. Ceci d'autant moins que le rè-
glement uniforme concernan t le con-
trat de travail et les traitements con-
tient des clauses permettant aux em-
ployeurs de dépasser les nc-mes fixées
dans le contrat , soit par promotion ,
soit en accordant des augmentations
supérieures à celles prévues par le con-
trat. Les banques ont toujours pu de
cette manière différencier les salaires.

Le communiqué ajoute que les ban-
ques ont également rejeté le postulat
de leurs partenaires tendant à l'octroi
de primes de fidélité périodiques, re-
compensant l'attachement à l'établis-
sement, en facilitant le recrutement et
freinant les changements de place trop
fréquents.

L'Association suisse des employés de
banque, conclut le communiqué, a prou-
vé sa volonté d'aboutir à un accord
dans l'intérêt de toute la branche ban-
caire et de la paix du travail par ses
demandes mesurées, tenant compte des
nécessités de la conjoncture actuelle,
entre autres en renonçant à demander
une diminution des heures de travail.
Partant de l'idée qu 'un état sans ac-
cord est hautement préjudiciable aux
intérêts de l'ensemble des employés et
de la prospérité de la branche bancai-
re, l'Association suisse des employés de
banque est prête à reprendre les né-
gociations, et souhaite que ses par -
tenaires soient animés du même désir
d'entente et de compréhension réci-
proques.
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¥otre linge a besslsi de savon

cakjosapon
avec beaucoup de savon pur!

OCCASIONS

VW 1200
année 1962

Vauxhall Victor
année 1962

Opel Record
année 1961

Lancia Flavia
année 1962

Porsche 60
année 1963

et plusieurs DKW juniors ,
dès 1.700 francs

Garage Hediger ¦ Sion
Tél. 4 43 85

P 368 S

Contre les rhumatismes,
les douleurs musculaires,

les douleurs du dos

BERTIUJ
plus moderne que jamais!

Dans toutes les
pharmacies et drogueries

Garage de la place se Sion cher-
che

employée de bureau
ayant quelques connaissances de la
comptabilité.

Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre PA
26180, à Publicitas, 1951 Sion.

P 26180 S

r—i ; W?T V^— — - -  "¦ !" " ' "¦'¦¦'¦ —,- ¦-- , ,-,— 1 T —.. —.
8/5.23.6.2.

ff%-..' iv :, ' ¦;; -.;'. ' '. , . ; ¦¦:&>. ¦'::±~fii.ï '<mj—,iV ¦ if ^W.»yai86!Kii3a l̂iH8iS^̂

Les 3 pièces \Jr ¦ %Jr Ĵ?

commis de cuisine
ainsi qu un

apprenti sommelier
Se présenter au Buffet de la Gare,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 17 03.

P 26155 S
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...n'oublie pas ton Nouvelliste

SUTER
Comptabilité

I simple et sûre | 
Comptabilité simple et claire,
spéciale pour le commerce et
artisanat. Différentes méthodes
s'adaptant à chaque branche.
Très facile à comprendre, feuil-
les de bilan déjà impri mées. Va.
labiés dans les questions d'im-
pôts. Demandez les feuilles-
échantillons avec marche à sui-
vre à Suter-Verlag, 8700 Kus-
nacht 25 (ZH). Tél. (051) 90 13 44

m

MESDAMES
Pour votre permanente de prin-
temps, faites confiance à la der-
nière nouveauté qui vous permet-
tra d'augmenter le volume de votre
chevelure tout en la conservant
souple et soyeuse.

Chez Yolande, salon de coiffure
Sola, près de la gendarmerie, à
Martigny.

Téléphone : 2 24 34.

A louer à Sion, avenue de Tourbil
Ion 47

appartement 4 pièces
Tout confort. Ainsi que boxes
Libres immédiatement.

P 877 S

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

1 ferblantier ou
serrurier d atelier

pour travaux sur acier inoxydable
Débutant accepté.
Offres par écrit à INOXA, 1904 Ver-
nayaz.

P 26147 S

S0MMELIERE
est cherchée pour entrée immédiate
par bar à café. Horaire et congés
agréables, bons gains assurés.
Faire offres avec photographie au
bar à café « Au Cafignon », 2074 Ma-
rin-Neuchâtel.

Tél. (038) 3 18 86 ou 3 38 16.
P 1367 N

3 machines à laver
automatiques

d'exposition. Bas prix. Avec garantie
et service d'usine.

Tél. (027) 4 22 51.
P 110 S



Bien nourri
à prix avantageux:
l'œuf frais du pays !
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : A N D A L U C I A  LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendit sur le sable fin , les yeux
tion touristique espagnole , a choisi Marbella — mi-clos, il. -r'eve à cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. X la voile. D fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports , et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée,
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans un amphithéâtre naturel , ouvert au f  inventé la sieste I
soleil levant , qui s'étire en pente douce jusqu 'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci- cesse automaUquement lui offre sa délicieuse
tronniers , lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin , les côtes de l 'Afrique et
l' atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
favorisé par un micro-climat , où se mêlent tout mances.
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de journée, en flânant dans les ruelles
douceur infinie de la Méditerranée. du pueblo andalou , il s'arrête devant l'afficl a. de

la corrida. Il se souvient qu 'à l'arène d'AnOalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cia la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
«-r- »mi n;n i \ i n u n i i  qu 'elle contient , 11 se comporta comme un vraiCli INUUVliL, ACN LIALU U < afficionado > le jour où le Cordobès réussit

Tl se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise à mort,
teint hàlé , et l'impression de parfait apaisement Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
qu 'ii dégage. Pourtant , comme tout le monde , veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois , Normand , Celte ou jusqu 'à lui. n a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi , fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées , saturé des téléphones et des rugisse- et les boîtes de nuit avec leur secret plus
ments de la ville , il a répondu à temps à l'appel intime , Les deux lui promettent le charme des
de 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à :
CHOISISSEZ SEXIM c/o IMEFBANK

VOTRE COIN DE PARADIS Siège princi pal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

SUltii ° dès Fr 's' n'm- Succursales à :
Deux pièces -|- cuisine dès Fr.s. 14.700.— .. «n u i  i j  n< u„, __. Fribourg : 10, boulevard de Pérolles
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.- mi FRIB0URG « . Case postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700.— -p ĵ (037) 2 74 95
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500— g  ̂. „_ ayenue de ,a Gare
Bungalow dès Fr.s. 41.000.— i630 BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à des Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilités de 20fJ1 NETJCHATEL 1
cr6dlt - Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36
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PROVINS
VALAIS
Fédération de producteurs de vins du Valais

Office central - 1951 Sion
cherche. . . .. .

coliaboratenr commercial
pour son département des expéditions

ACTIVITE :

Réception des commandes et organisation du paix des véhicules pou r la livraison
à la clientèle grossistes dans toute la Suisse.

NOUS DEMANDONS :
Jeune homme de caractère agréable , ayant de l'initiative, expérience et entregen t
dans les relations avec la clientèle. Sens de l'organisation et aptitude à travailler
seul. Connaissance parfaite des langues allemande et française.

NOUS OFFRONS :

Bonne ambiance de travail. Rémunération Intéressante selon capacités. Prestations
sociales modernes, avec caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire, sont
à adresser à la Direction de Provins, à Sion.

P 619 S
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Immeuble « Le Rawyl », à Glarey-Sierre

A VENDRE

appartements
de 3 Vs et 4 lh pièces et studios.

Agence immobilière Martin Bagnoud, Sierre, tél. (027)
5 14 28 et 5 01 72.

P 866 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
voua concentrer sur votre travail. Vous avez la
tôle lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situaiion soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dlsorets de 500 h 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous sereî
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
B021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051122 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prit

Nom A'706

ARSENAL FEDERAL, SAINT-MAURICE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN EMPLOYE DE BUREAU
Bonne instruction générale et certificat de fin d'ap-
prentissage commercial ou administratif.

UN SELLIER-TAPISSIER

Certificat d,e capacité .

Offres avec curriculum vitae à la direction

A/706No postal et localité A/(I/O

L'hôtel Victoria à Vernaya z
sera ferme

du 2 février au 26 février 1966
pour cause de vacances annuelles,



Athlétique et résistant, Klaus Gyger
Vainqueur de plusieurs épreuves cette saison , sera un adversaire re-
doutable, dimanche prochain 6 lévrier, à Martigny, où se dérouleront les
champ ionnats suisses de cyclocross. Cette manif estation , dont l'organi-
sation est assurée par le VC Excelsior, semble aller au devant d' un suc-
cès. Le parcours de 2.100 m qui doit être ef f ec tué  11 f ois  est en bon
état et, de l' avis général , très rapide. Rappelons qu 'il se situe aux environs
du cimetière de Martign y avec un point de départ et arrivée vers le
centre sportif .

POLYATHLON D'HIVER
AU LAC NOIR

Victoires valaisannes
Tétrathlon

Elite : 1. sgt Walter Àmmann (Bien-
ne), 4 290 p. — 2. plt Andréas Burri
(Berne), 3 980 — 3. cpl Pierre Manz
(Berthoud), 3 972 — 4. pol. Josef Zil-
itener (Bâle), 3 860 .— 5. Hans Fliitsch
(Arosa), 3 811. — Vainqueurs par dis-
ciplines. — Tir : pol. Ziltener — Es-
crime : sgt Ammann — Descente : cpl
Eichedberger (Bâle) — Fond : plt Burri.

Triathlon
Elite : 1. pol. Laurent Darbellay

(Sion), 3 436 p. — 2. app. Alfred Sel-
ler (Grindelwald), 3 327 — 3. pol. Ar-
min Aufdereggen (Crans), 3 121 — 4.
pol. Armand Genoud (Nendaz), 3 095
<— 5. pol. Richard Truffer (Sion), 3 060
— 6. pol. Gaston Goiilley (Crans),
3 003. — Vainqueurs par disciplines —
Tir : sgt Rohrer (Adligenswil) — Des-
cente : pol. Bertholet (Lausanne) —
Fond : lt Zbinden (Oberschrat).

% Le rallye des Neiges. — Plus de 60
équipages ont participé à la Ve édi-
tion du rallye des Neiges, qui s'est
disputé dans des conditions presque
trop favorables. En catégorie grand
tourisme, la victoire est revenue aux
Lausannois Meier - Blanch i, sur Por-
sche, qui ont remporté définitivement
le challenge André Wicky (trois vic-
toires en cinq ans).

# Ski. — A Linthal , le championnat
suisse de biathlon, dans le cadre du-
quel était organisée une épreuve inter-
nationale avec la participation des
meilleurs spécialistes Scandinaves, a
vu la victoire du Chaux-de-Fonniers
Willy Junod. Dans les deux épreuves ,
nationale et internationale, les exerci-
ces de tir ont joué un rôl.e important.

Au FC St-Maurice
Le FC St-Maurice prépare sérieuse-

ment son deuxième tour de champion-
nat. Depuis le 13 janvier l'entraîne-
ment a repris et le comité a mis sur
pied un programme de matches qui
doit permettre à l'équipe d'aborder les
premières rencontres de championnat
avec confiance. Le 30 janvier , St-Mau-
rice a joué contre La Tour et l'a bat-
tu par 5 buts à 2. Dimanche prochain ,
les Agaunois recevront Nyon , un f ina-
liste de 2e ligue avec Monthey et Fon-
tainemelon. Le 12 février (un sa-
medi), l'équi pe locale rendra visite à
Vevey II et le samedi suivant (19) re-
cevra Muraz. Enfin , certains matches
contre Montreux et Aigle sont prévus
en nocturne mais rien n 'est encore
décidé. Signalons que mercredi soir , à
20 h , à l'hôtel des Alpes, une séance
cinématrographique gratuite est offer-
te à tous les membres du club ainsi
qu 'à tous les amis du football. On y
verra un f i lm consacré à la tactique ,
à la mise en condition physique et a
quelques matches de la coupe du mon-
de. Les films sont mis à disposition pur
l'ASF et l' appareil est fourni par la
Cp. GF. 10 auxquelles vont nos re-
merciements pour cette utile et fruc-
tueuse collaboration.

DEUXIEME LIGUE

GOTTERON - S AL VAN 1-5
(0-0, 0-2, 1-1)

Match déroulé à Frlbourg samedi
soir.

Buts : 2 par Grand ; 1 par Saudan ;
1 par Flora ; 1 par Descaillet.

SALVAN - PAYERNE 9-2
(1-0, 1-2, 7-0)

Match déroulé dimanche à Martigny,
Buts : 1 par Grand R. ; 3 par Gi-

roud M. ; 3 par Saudan ; 2 par Fleu-
ry ; 2 par Guggi.

Arbitres : MM. Schmelzbach et Un-
gemacht de Sion.

Salvan, fatigué par son match de sa-
medi soir, sembla peiner pendant les
2 premiers tiers, mais , après avoir
remanié son équipe, parvint à obtenir
un résultat largement mérité.

TROISDJIME LIGUE
SEMBRANCHER - LES DIABLERETS

L'arbitre présent, M. Burck ard't, n'a
pu que constater le forfait de l'équipe
des Diablerets , qui ne s'est pas pré-
sentée sur la glace, bien que norma-
lement convoquée. Peut-être certains
joueurs étaient-il s employés à organi-
ser l'émission « Interneige » qui avait
lieu le lendemain.

CHAMPERY - LEYSIN 3-7
Match joué lundi soir sur la patinoire

de Villars. Arbitres : MM. Gremaud,
de Martigny et Burckardt, de Salvan.

A signaler : XI expulsions pour mo-
tifs divers.

Patinage artistique

Programme des
championnats d'Europe

Le programme des championnats
d'Europe de patinage artistique , qui
débutent à Bratislava , sera le suivant :

Mard i : 8 heures , trois figures impo-
sées messieurs. 19 heures : cérémonie
d'ouverture, puis figures imposées des
couples et deux figures imposées en
danses.

Mercredi : 8 heures , trois figures
imposées messieurs. 14 heures, deux
figures imposées en danse. 19 heures,
figures libres des couples.

Jeudi : 8 heures, trois figures im-
posées dames. 19 heures, figures libres
messieurs.

Vendredi : 8 heures, trois figures im-
posées dames. 19 heures, figures li-
bres en danse.

Samedi : li9 heures, figures libres
dames.

9 SKI — Le mariage religieux de la
championne autrichienne Edith Zim-
mermann avec M. Heinz Rhomberg,
fils d' un entrepreneur du Vorarlberg,
avait attiré la grande foule à l'église
paroissiale cle Bregenz. M. Andréas
Sleiner , ex-président de la Fédération
autrichienne de ski , et l'ingénieur Zum-
botlel , vice-président , se trouvaient
parmi les Invités.

&port-ioto
3 fois 13 points

Liste des gagnants du concours No
22 du Sport-Toto (29 janvier 1966) :

3 gagnants avec 13 p Fr 61.485,40
68 gagnants avec 12 p Fr 2.712,60

877 gagnants avec 11 p Fr 210,30
6.878 gagnants avec 10 p Fr 26,80

Ski :
Le derby des Combins

Le _ Ski-Club Grand-Combin, de
Lourlier, organisera samedi 5 et di-
manche 6 février son concours annuel
qui comprend une course de fond , un
slalom géant et un slalom spécial.

La première épreuve aura lieu same-
di dès 14 heures (tirage des dossards à
lil heures au Café de la poste). Le sla-
lom géant est fixé à 10 h 30, précédé
(à 8 h 30) par la distribution des dos-
sards.

Les 30 meilleurs du « géant » parti-
ciperont au slalom spéuial prévu à
14 heures. A 16 h 30, au Café de la
poste, on procédera à la remise des
récompenses et . proclamation des ré-
sultats. L?s inscriptions sont reçues
jusqu 'au jeudi 3 février, à 20 h 30 au
numéro : 026 7.91.08. Le SC Grand-
Combin souhaite la bienvenue à tous
les participants et les invite à venir
nombreux se mesurer sur les belles
pistes de la région .

Ski :
Bonne participation

suisse au Gornerqrat
Pour les épreuves FIS-1B du se-

cond week-end de février, la Fédé-
ration suisse a formé les équipes
suivantes :

Courses de Tre-Tre, à Madonna :
Joos Minsch, Alby Pitteloud, Peter
Rohr, Andréas Sprecher, Jakob Tis-
chauser, Mario Bergamin, Ueli Roth
et Helmut Schumacher.

Derby du Gornergrat, à Zermatt :
Beat von Allmen, Jean-Daniel Daet-
wyler, Willy Favre, Hanspeter Rohr,
Arnold Alpiger, René Berthod, Mi-
chel Datwyler, Peter Frci, Bernard
Russi, Andréas Schlunegger, Jean-
Paul Virchaud , Karl Wenk , Fernan-
de Bochatay, Marie-Paule Fellays,
Edith Hiltbrand , Ruth Lcuthard et
Madeleine Wuilloud.
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ANGLETERRE

Première division (28e journée )

Aston Villa-Shéffield United , 0-2 ;
Burnley-Chelsea, 1-2 ; Fulham-Black-
pool, 0-0 ; Liverpool-Leicester Cityt
1-0 ; Northampton Town-Everton , 0-2 ;
Nottingham Forest-Newcastle United ,
1-2 ; Sheft'ield Wednesday-Manchester
United , 0-0 ; Stoke City-Arsenal, 1-3 ;
Sunderland-Leed s United , 2-0 ; Tot-
tenham Hotspur-Blackburn Rovers, 4-0 ;
West Ham United-West Bromwich Al-
bion , 4-0. Classement : 1. Liverpool ,
28-41 2. Burnley, 27-36 3. Manchester
United , 27-34. 4. Leeds United , T;5-33
5. Tottenham Hotspur , 27-33 6. Chel-
sea, 24-30.

Deuxième division (28e Journée)
Bury-Cardiff City, 1-1 ; Charlton Ath-
letic-Bolton Wanderers , 0-1 ; Crystal
Palace-Birmingham City, 1-0 ; Hud-
dersfleld Town-Leyton Orient, 1-1 ;
Manchester City-Middlesbrough , 3-1 ;
Norwich City-Carlisle United , 2-0 ;
Plymouth Argyle-Poétsmouth, 3-1 ;
Preston North End-Ipswich Tovvn, 0-1 ;
Rotherham United-Bristol City, 1-2 ;
Southampton-Derby County, 3-1 ; Wol-
verhampton Wanderers-Coveritry City,
0-1. Classement : 1. Manchester City,
27-37 2. Coventry City, 27-36 3. Hud-
dersfield Town , 27-35 4. Wolverhamp-
ton Wanderers , 28-34 5. Bristol City,
26-32.

Monthey, centre
des boulistes en 1966

La Fédération suisse de boules a
tenu sa 33e assemblée annuelle au Bras-
sus. Le Genevois Rober t Schudel a été
reconduit dans ses fonctions de pré-
sident. Le comité central proposé par
le comité directeur a été élu sans dis-
cussion. Quant aux principales dates
do la saison , elles seront les sui-
vantes :

8 et 15 mai : championnat  suisse de
doubletles à Lausanne - 2, 3 juillet :
championnat suisse de quadrcltes a
Monthey - 4 septembre : Coupe cle Suis-
se à Monthey.

Les délibérations de l'ASF

NOMINATIONS, PROPOSITIONS
ET REMISE DE CADEAUX

En ouvrant l'assemblée ordinaire des
délégués de l'association suisse de foot-
ball , tenue à Saint-Gall, M. Victor de
Werra s'est réjoui du succès obtenu
par l'équi pe nationale dans le tour éli-
minatoire de la coupe du monde.

La première partie du tractanda ,
consacrée aux nominations du comité
central et des différentes commissions
se déroula sans surprises : tous les di-
rigea nts en place, à commencer par
le président de Werra , ont vu leur
mandat renouvelé. C'est ainsi que M.
Ernst Thommen demeure à la tête de
la commission de sélection dont les
membres sont MM. Wytt enbach , Guhl
et Neukom , lesquels assistent dans sa
tâche le coach Alfredo Foni.

Le comité central ayant retiré sa
proposition visant à l'incorporation des
équipes réserves de ligue nationale
dans le championnat de Ire ligue, l'es-
sentiel des délibérations porta sur la
réduction de l'âge des juniors. Le co-
mité central n'a pas été suivi entière-
ment par l'assemblée. L'oppositon de
la ZUS empêcha que cette réduction
(limite maximum 19 ans et demi) entre
en vigueur dès la saison 1966-1967,
comme le souhaitait tout particuliè-
rement M. Ruoff , président de la Ligue
natonale. Cette modification intervien-
dra seulement pour la saison 1967-1968.
Le débat fut assez confus en raison du
manque de clarté de la rédaction de la
proposition présentée par la commis-
sion des juniors.

La demande d Etoile Carouge (les
joueurs âgés de 30 ans ne sont soumis
à aucun delà, de réamateurisation) ren-
contra non seulement la désapproba-
tion du comité central et de la Ligue
nationale mais également celle de la
majorité des délégués de la ZUS.

Concours a ski
du Grpt rgt inf. mont. 5

Tout est prêt, à Leysin pour rece-
voir, les 5 et 6 février prochains les
quelque deux cents of.-sof. et sdts des
troupes de la Div. mont. 10 qui vont
disputer les concours à ski organisés
par le Rgt inf. mont. 5.

Les organisateurs feront tout pour
que l'état des pistes, actuellement ex-
cellent, soit maintenu au delà de ce
prochain week-end et ils espèrent que
le soleil sera, lui aussi, de la partie.

ITALIE
Première division (19e journée)

Juventus'-Atalanta, 1-1 ; Sampdoria-
Cagliari , 1-1 ; Brescia-Fiorentina , 1-2 ;
Internazionale-Lanerossi, 3-2 ; Foggia-
AC Milan , 0-0 ; Catania-Napoll, 0-0 ;
Spal Ferrare-AS Roma, 2-1 ; Lazio
RoTia-Torino , 1-0 ; Bologna-Varese, 3-1.
Classement : 1. Internazionale, 19-29 2.
Nappli , 19-26 3. AC Milan, 18-25 4.
Bolo^na , 19-24 5. Juventus et Fioren-
tina , 19-23.

FRANCE
Prer.iière division (23e journée)

Stade Français-Bordeaux, 2-4 ; Nîmes-
Sedan, 1-0 ; Strasbourg-Valenciennes,
0-0 ; Cannes-Rennes, 1-0 ; Toulouse-St-
Etlenne, 2-0 ; Sochaux-Red Star, 3-0 ;
Monaco-Nice, 0-3 ; Lens-Lille, 2-0 ;
Angers-Nantes, 1-1 ; Lyon-Rouen, 0-0.
Classement : 1. Nantes, 23-37 2. Bor-
deaux et Valenciennes, 23 32 4. St-
Etienne, 23-27 5. Sedan, 22-25.

ALLEMAGNE
Bundesliga (20e journée)

Borussia Mœnehengladbach-SM Karls-
ruhe, 1-1 ; FC Nuremberg-Eintracht
Francfort , 0-0 ; SV Hambourg-Borus-
sia Neunkirchen , 3-0 ; Borussia Dort-
mund-Tasmania Berlin , 3-1 ; Bayern
Munich-Eintracht Brunschwick , 2-2 ;
FC Kaiserslautern-Werder Brème, 2-3 ;
Hanovre 961Munich 1860, 0-1 ; VFB
Stuttgart-FC Cologne, 0-1 ; Schalke 04-
SV Meiderich , 0-0. Classement : 1. Mu-
nich 1860, 20-32 2. Borussia Dortmund ,
20-31 3. Bayern Munich , 20-30 4. FC
Cologne, 20-28 5. Wcrder Brème, 20-23
6. Eintracht Francfort, 20-23 7. FC
Nuremberg, 20-23.

Demain soir, à 20 h. 30
patinoire de Viège

Premier match du tour final :

VIEGE-
GENEVE-SERVETTE
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Porte-parole de la ligue nationale ,
M. A. Kuemin ,combattit le projet qui
tendait à réduire à 30 le nombre des
équipes juniors participant au cham-
pionnat interrégional A et à intro-
duire un groupe B de 60 équipes dans
ce championnat interrégional. Ce refus
fut dicté par l'attitude négative (aux
yeux de la ligue nationale), de la
ZUS dans la question du délai d' ap-
plication de la réduction de l'âge des
juniors. La ligue nationale , dit M. Kue-
min , se voit contrainte de chercher
seule une solution aux problèmes que
lui posent l'éclosion et la préparation
des jeunes talents.

M. de Werra sut trouver des accents
convaincants pour obtenir de la Ire
ligue qu 'elle ne s'oppose pas à la mo-
dification souhaitée dans le règlement
de la coupe de Suisse, modification
qui ne prévoit l'entrée en lice des clubs
de la Ligue nationale A qu 'au 4e tour
tour principal. Ainsi on libère une
date au calendrier du programme des
matches internationaux.

La majorité des trois quarts , indis-
pensable pour toute modification statu-
taire, exige en fait une adhésion des
trois sections (ligue nationale, Ire li-
gue et ZUS) ou tout au moins l'abs-
tentionnisme lors de la votation d'une
section. A deux reprises, M. Victor
de Werra a dû rappeler ce fait aux
délégués.

Après avoir remis aux représentants
du FC Sion (vainqueur de la coupe de
Suisse) et de Lausanne-Sports (cham-
pionnat suisse et coupe Eicher) des
distinctions , le président de l'ASF dé-
cerna encore une récompense à Willy
Neukom , pour le travail accompli par
ce technicien au cours des cinq der-
nières années.

Le différend olympique
H Tout sera règle
cette semaine ! »

Dès son retour à Paris, M. François
Missoffe, ministre de la jeunesse et des
sports, s'est saisi de l'incident qui a
éclaté à Grenoble la semaine dernière
et qui oppose le maire de la ville, M.
Dubedout, et le président du comité
d'organisation des jeux olympiques
d'hiver de 1968, M. Michalon.

« Ce problème sera réglé avant la
fin de la semaine » a dit M. Missoffe
qui a tenu à préciser qu 'il « entendait,
dans cette affaire, rester sous un an-
gle absolument apolitique car il s'agit
exclusivement d'une affaire nationale» .

FOOTBALL
COUPE VALAISANNE

SAISON 1965-1966
5e tour principal

Dimanche 6 mars 1966
Match No 75 Visp-Steg
Match No 76 Grône-Saint-Léonard
Match No 78 Martigny II - Vernayaz

D'autre part , en séance du bureau
du comité central de l'AVFA, avec les
représentants des clubs de 2e ligue
du vendredi 14 j anvier 1966 à Sion . il
a été procédé au tirage au sort des
1/4, V2 et finale de la coupe va '.ai-
sanne, saison 1965-1966, tirage au sort
qui a donné les résultat suivants :

1/4 de finale
Dimanche 10 avril 1966

Match No 80 Martigny-vainqueur du
match No 76 Grône-Saint-Léonard

Match No 81 Ardon-Saint-Gingolph
Match No 82 Vainqueur du match No

75 Visp-Steg - Muraz
Match No 83 Raron - vainqueur du

match No 78 Martigny II - Ver-
nayaz

1/2 finale
Match No 84 vainqueur du match No

80 - vainqueur du match No 82
Match No 85 vainqueur du match No

83 - vainqueur du match No 82
Finale

Match No 86 vainqueur du match No
85 - vainqueur du match No 84.

Les dates pour les matches des de
mi-finales et finale seront fixées ul
térieurement.



Degats considérables
BALE — A la sortie de Bâle en direc-
tion de Zurich , un train routier est
entré par derrière dans une colonne
de voitures, un camion et un autre
train routier, à la suite de l'inatten-
tion de son chauffeur. Il n'y a eu que
deux personnes légèrement blessées,
mais la police estime que les dégâts
s'élèvent à quelque 250.000 francs.

Lors d un croisement
BOUVERET — A l'intérieur de la lo-
calité, deux véhicules automobiles se
croisaient dans une rue étroite. L'un
des conducteurs avait mal calculé la
place libre et accrocha la voiture qui
venait en' sens inverse. Il n 'y a eu que
des dégâts matériels.

Tôle froissée chez
un ferblantier

MONTHEY , — Participer a un rallye
n'est pas toujours facile surtout lors-
qu 'il s'agit de celui dénommé Rallye
des Neiges. M. André Giovanola , mem-
bre de l'Ecurie des Treize Etoiles, en
a fait la fâcheuse expérience. En ef-
fet , sur une route verglacée, son véhi-
cule a dérapé et la carrosserie a fait
connaissance avec le parapet d'un pont.
Fort heureusement, il y a eu beaucoup
de peur et aucun mal chez les occu-
pants du véhicule. Par contre, ce der-
nier a passablement souffert de cette
aventure. Le ferblantier-appareilleur
a dû conduire son véhicule chez le car-
rossier.

400 membres du CAS
à Morqins

MORGINS — Ce sont environ 400 mem-
bres du CAS de Genève qui ont .passé
le dernier week-end sur les pentes de
la Foilleuse. ; Une excellente neige de
printemps a permis à nos amis ge-
nevois de pratiquer leur sport favori
sur des pentes magnifiques.

Tôle froissée
ST-MAURICE — Dimanche soir , vers
18 heures, la voiture VS 29611 descen-
dant de Vernayaz en direction de. St-
Maurice est entrée en collision avec
une voiture stationnée en gare d'E-
vionnaz , portant plaques VS 18871. Pas
de blessés mais des dégâts matériels as-
sez importants.

Apprenez à connaître
votre voiture

MARTIGNY. — De nombreux automo-
bilistes n'ont qu 'une très vague idée
du fonctionnement du moteur de leur
voiture, de son entretien , des soins
qu'il exige si l'on veut le conserver
en bon état de fonctionnement.

Afin d'orienter — d'une manière très
générale il est vrai — les propriétaires
de véhicules, le TCS, section Valais,
organise prochainement à leur inten-
tion des cours gratuits de six leçons
en déléguant dans cinq localité s de
la région deux de ses patrouilleurs
que tout le monde connaît : MM. An-
dré Fierz et Pierre Buntschu.

Ces deux spécialistes disposent d'un
matériel « ad hoc » permettant l'ins-
truction d'une manière vivante. A la
fin du cours les participants recevront
— gratuitement toujours — un magni-
fique livre sur l'automobile qui est
en somme le résumé de ce qu 'ils au-
ront appris. Les leçons qui se donne-
ront de 20 heures à 22 h 30, débu-
teront lundi 7 février à la salle com-
munale du Châble ; elles se poursui-
vront le mardi 8 février à Martigny
(hôtel Terminus), le mercredi 9 février
à Troistorrents (café de la Poste), le
jeudi 10 février à Monthey (café du
Midi), et le vendredi 11 février à
Leytron (café de la Poste). Et ainsi
de suite pendant six semaines.

Nul doute que nombreux seront les
automobilistes qui voudront profiter de
l'aubaine afin de devenir un jour de
bons samaritains pour leurs voitures.

MONTHEY - Dancing

Aux Ij ceize ttoiles
L'extraordinaire orchestre brésilien

Les 3 do RIO

CA SENT LE PRINTEMPS !

MARTIGNY — La douce température dont cette f in  du mois de janvier est qualif iée ,
en p laine tout au moins, laisse-t-elle augurer un printemps précoce ? Ce n 'est pas
certain.

Néanmoins notre jardinier communal , M. Pigueron et son équipe renf orcée par
le f orestier, M. Pillet , se sont attachés à iaire la toilette des arbres de notre
p lace centrale.

De bonnes gens f urent  quelque peu ef f rayés  en entendant ronronner celte scie
tronçonneuse; On croyait à un abattage pur et simple. Qu 'on se rassure : person-
ne ne songe à commettre cet acte sacrilège. Nos jardiniers procèdent en deux
étapes au 'rajeunissemnt des couronnes de platanes dont l 'âge vénérable dépasse
cent ans. Notre photo

300 kg de pierre
sur la route

MARTIGNY — Hier, à 14 h 15, 100
mètres avant le pont du Tiercclin,
un bloc de pierre de 300 kg dévala
sur la route devant une voiture
italienne montant en direction du
Grand-St-Bernard. De cette voiture
démolie, le conducteur a été retiré
et conduit à l'hôpital de Martigny
pour faire soigner ses blessures.
Blessures peu graves heureusement,
car il a pu regagner par d'autres
moyens son domicile.

Soirée annuelle

de « La Lyre »
SAILLON — La fanfare « La Lyre »
vient de tenir sa soirée annuelle. Après
le banquet de circonstance fort bien
apprêté, les membres de la Société
eurent le plaisir d'assister à la pro-
jection des films réalisés au festival
de Saxon et à la première messe du
père Hervé. La soirée se poursuivit en
chansons, discours et productions di-
verses.

Une mauvaise chute
CHARRAT — Alors qu'il s'adonnait
hier aux joies du ski, le jeune Claude-
Alain Terrettaz, fils de René, fit une
malencontreuse chute et se brisa une
jambe. Nous souhaitons, à ce jeune
adepte du sport blanc, un prompt et
complet rétablissement.

Sortie de la classe 1928
MARTIGNY — Hier, un compositeur
facétieux a fait dire à notre rédac-
teur martignerain que les hommes de
la classe 1928 avaient convié leurs
épouses à leur banquet annuel. « Man-
que d'estime ? » s'interrogeait le chro-
niqueur. Il fallait bien sûr lire « mar-
que d'estime ? ».

Fmhaut :
Résultat

de la tombola
de Saint-Sébastien

Le tirage au sort a désigné ga-
gnants les Nos suivants :
206 395 84 168 384, de couleur bleue.
234 474 260, de couleur rouge.

Quant à la poupée, son nom était
« Berthe ».

Les lots sont à retirer jusqu 'au 15
février, chez Pierre Coquoz , à Fin-
haut.

Et cette puissance vous remplit au volant d un véritable
enthousiasme. Vous pouvez lâcher la bride de vos
95 chevaux, sillonner la route à 160 km à l'heure - et
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son moteur 6 cy-
lindres, la 20M roule imperturbable, tout en souplesse
et en douceur.
Mais sa puissance vous donne aussi une remarquable
sensation de sécurité - parce que vous pouvez compter
sur des reprises en flèche chaque fois que vous êtes
obligé de doubler. D'ailleurs, nous avons fait énormé-
ment pour votre sécurité: nous avons solidement assis
la 20M sur un châssis à voie large, nous l'avons équipée
de grandes roues sport à large 'surface de roulement,
nous avons choisi pour elle des freins à disque. Tout
cela pour que vous soyez toujours maître à bord, ca-
pable d'affronter n'importe quelle situation, n'importe
quelle route, n'importe quel virage.
Du point de vue confort, la Taunus 20M vous offre des
sièges rembourrés fonctionnels, très reposants. Le tapis

SIERRE : Garage du Ravvil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SIO
tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Thé
de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du L
mond Albrecht, Garage.

Automobilistes :

attention à vos phares
MARTIGNY — Dimanche , vers 20 h 20,
à l'avenue du Simplon, le conducteur
d'une voiture vaudoise circulant en
direction de Lausanne, a été éblou i par
les phares d'une machine venant en
sens inverse. Il entra en collision avec
un candélabre. S'il n 'y a pas de bles-
sés, les dégâts matériels sont impor-
tants.

Voiture contre un trax
SUPER-ST-BERNARD — Hier matin ,
à la gare nord du tunnel du Grand-St-
Bernard , une voiture montante entra
en collision avec un trax dégageant la
neige sur la chaussée. Pas de blessés
mais des dégâts matériels.

fctai tragique
LEYTRON — Hier est decede subite-
ment, à Produit , M. André Crettenand ,
ancien gardien de la cabane Rambert,
dans le massif du Muveran.

Le défunt, âgé de 46 ans, marié, père
de quatre enfants, était très estimé
notamment par tous les alpinistes de
la région.

est doux et moelleux. Lo syatérTiê ee vsniilation «flow-
away» assure l'arrivée d'air frais, même si les fenêtres
sont fermées. Et en hiver, vous avez tout de suite bon
chaud grâce au fonctionnement rapide et inodore du
chauffage.
La Taunus 20M est une voiture que nous avons
fignolée avec amour. Certains détails (comme l'éclai-
rage des cendriers et du coffre) le prouvent mieux que
des mots.

Taunus 20M, 10/95 CV, à 2 ou 4 portières,

Autres modèles: 20M «TS» (10/100 CV)
20M Turnier (5 portes)

N : Kaspar Frères, Garage Vala isan , rue Saint-Georges,
A., tél. (025) 4 22 44.
oduloz Frères. Garage — MARTIGNY : M Masotti , Garage
ac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP ; Ed-

M. Adrien Métrai

n'est plus

MARTIGNY — Dimanche soir, la po-
pulation de Martigny a appris avec
peine l'annonce du décès de M. Adrien
Métrai , directeur des Services indus-
triels de la ville. Né en 1906, c'est en
1936 que M. Métrai entra au service
de la commune de Martigny . Il se don-
na tout entier à sa tâche jusqu 'à ce
que la maladie , il y a un peu plus de
trois mois, l'obligea à s'aliter. Nous
rendrons hommage, dans un prochain
numéro, à la mémoire de cette per-
sonnalité.

Le « Nouvelliste du Rhône » présen-
te à son épouse et à toute sa parenté
ses condoléances émues.

à partir de Fl". 10730. —
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' 1020 RENENS-CROISEE 50 ———^— H ^^_ Il
On demande Téléphone : (021) 34 36 43 dUVBtS Bf>n WêÊKÊ I
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I.H II KI.H I a 118 If "—" — beiie qualité, îé- fromage
I J i l  ri I l U n  I 6- i i *Sra ON CHERCHE à gers et chauds ,V l l lA l IVVAlAHf t  A VENDRE louer à Martigny Fr. 35.— pièce gras, imp. Fr. 4,90 R- WARIDEL

qualifié, 5 jours par semaine. 2.000 kilos de 1 (port compris) le kUo* Mart g°y

Bon 9aIaire foin appartement G KURTH G. Hess, fromage3 Con lantin S.A.
hnHolp de 3 pièces. 1038 BERCHER 4511 Horriswll/SO. SION

Faire offres à CENTRA S. A., 17, rue bOttClC 
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^ENITH considère que la repu- X^epuis la dernière proclamation quatre meilleures pièces
tation de ses produits l'oblige à officielle des résultats, ZENITH dé- E§̂ 1|
participer au concours annuel de tient le record absolu de précision L©J Chronomètre de bord
l'Observatoire de Neuchâtel. En pour la meilleure montre-bracelet. ÇZfj mécanique Victoire pour la
concurrence avec les meilleures __ série des quatre meilleures pièces
marques mondiales,ZENITH contrôle JaL/ors de cette compétition, à la- 

^ainsi officiellement la précision quelle prennent part les plus grandes Cyhoisir ZENITH, c'est choisir une
de son réglage. L'exactitude des marques mondiales, ZENITH est la# montre de grande précision où la
montres ZENITH résulte donc de seule manufacture qui puisse s'en- beauté s'allie à la solidité. L'horloger
l'application des méthodes de fabri- orgueillir d'avoir remporté trois ZENITH vous conseillera avec plaisir.
cation les plus perfectionnées.

JPans le domaine do l'automobile Eesnapp ¦«¦¦¦ W  ̂ | 1 
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par exemple , les nouveaux modèles J  ̂ m ™* É ^Wl S m ¦""" B
sont soumis à des tests rigoureux ¦¦—m M I I ^B ¦ B
sur des pistes d'essai ,,à l'occasion
de rallyes éprouvants , et lors des
(Grands Prix>. Fabriques des montres ZENITH S.A., Le Locle s

On cherche

une
somme! ère

p o u r  la saison
d'hiver.
Restaurant d e s
Ruinettes, à 1935
Verbier.
Tél. (027) 7 12 79

P 26119 S

Tapis
1 milieu bouclé,
fond rouge, 160x
240 cm.,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé,
190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette, f o n d
rouge, 60x120 cm.
La pièce, Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit

berbère, 3 pièces,
Fr. 65.—

1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240x
340 cm., à enle-
ver , pour

Fr. 250.—
(Port compris)

k.MkRTIGNIERsucc.

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Martigny-Ville
à louer dès le 1er
mars,

1
appartement

3 pièces, tout
confort (proximi-
té gare CFF).

Tél. (026) 2 10 50
ou 2 14 27.

P 26125 S

Profitez

Pour tous vos imprimés

(027)

500
chaises
pliantes

Fr. 19.80
pièce

Réelle occasion
A.MARTIGHIEtt suce.

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

•••CL
maintenant

Boston
i fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

Je cherche

personne
de

confiance
pour le ménage,
2 enfants, congé
le dimanche. En-
trée tout de suite
ou à convenir.
Offres au salon de
coiffure MARY-
LOTJ, av. Géné-
ral-Guisan 9,
SIERRE.
Tél. (027) 5 13 90.

P 639 S
On demande

pâtissier-
boulanger

(pas de pain)
Bon salaire.
Entrée tout de
suite.
Faire offres à la
Riviera . Martigny.
Tél. (026) 2 20 03

P 65083 S

MEUBLES
S T Y L E

Carlo Bussien
Martigny - Bourg

Tél. (026) 2 29 65
P 267 S

Voitures
d'occasion

à vendre
M e r c e d e s  220,
1964, peu roulé.
Simca 1300, 15.000
km., 1965, impec-
cable.
Taunus 17 M TS
1963, 40.000 km.,
4 portes.
Citroën Ami 6,
3 CV, 1962.
Lucien Torrent

GRONE
TéL (027) 4 21 22

P 26148 S

A vendre
à Martigny I,

terrain
à bâtir

de 1.200 m2. Eau,
électricité et égodt
sur place. Quar-
tier tranquille.
Ecrire sous chif-
fre PA 26153, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26158 S

A VENDRE

machine
à laver

de marque , tout
automatique ,

d'exposition , ne
nécessitant aucu-
ne installation , en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usine.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 1311-16, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 4 B

Cherche à louer

appartement
3 à 4 pièces pour
le 1er mai , tran-
quille , et ensoleil-
lé, par ménage
valaisan solvable
et soigneux.
Ecrire sous chif-
fre PA 25796 S à
Publicitas, 19 5 1
Sion.

P 25796 S

LAINE
a partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
rue du Collège 4
Tél. (026) 2 29 93

P 715 S



Premières heures de

IIN PERPETUEL RECOMMENCEMENT

SION — Hier, la caserne, dès le dé-
but de l'après-midi, a connu une grande
animation.

C'était le début de 1*ER Art 27.
Les premières heures d'une école de

recrues sont relativement mouvemen-
tées. Un programme précis est fixé et
il faut le tenir. Les mêmes tàdhes re-
viennent à chaque* école.

L'ORGANISATION DE L'ER

Cdit d'école : Col. Koopmann;
Remplaçant du Cdt : Major EMG

Digier;
Of. instructeurs : Major . EMG Di-

gier, Major EMG Robadey ; Cap. EMG
Hâsler.

Cdt de Bttr. t
Bttr ZO-POS : Plt Blanc j
Bttr I : Bit Schadia;
Bttr II : Plt Kùhner;

U N  E X E M P L E ;
2 jeunes sous-officiers

SION — L'école de recrues a débuté
hier. Souhaitons à tous une excellente
période de service en terre sédunoise.
souhaitons beaucoup de satisfaction à
deux très jeunes caporaux , nés en 1946,
un Vaudois et un Valaisan.

Ils ava ient demandé d' avancer leur
école de recrue. Le 13 novembre der-
nier ils terminaien t leurs 118 jours .
Le 3 janvier, ils commençaient leur
école de sous-officier et hier ils en-
traient à la caserne de Sion pour payer
leurs galons.

Autant qu'un officier , ils méritent
des félicitations. Auj ourd'hui il y a

i

L'appel... et la f ormation des Bttr.

Bttr ni : Couturier;
Bttr feu : de MestraL

UNE FACILITE D'ADAPTATION
LES PROFESSIONS REPRESENTEES

Quelques réflexions m'ont été don-
nées en suivant pendant de longues mi-
murtes les premières heures de cette
école.

1) Les jeunes qui se présentent —
ils sont au nombre de 300 pour
cette école —¦ ont fière allure. Leur
comportement est vraiment exem-
plaire. C'est un plaisir de les re-

: » .' ; garder, de les suivre.
2) 11 est étonnant de constater que

ce passage de la vie civile à la
vie miltaire se fait sans aucun
heurt. En une ou deux journées,
une attitude, un comportement mi-
litaire sont enregistrés.

toujours moins de jeunes qui font preu-
ve de courage et qui renoncent à bien
des avantages pour servir le pays.

Loin de vous traiter de chauvin, je
vous félicite de votre courage et vous
dis : « Bonne chance » caporaux Blan-
pain et Holzer — fils de M. Joseph
Holzer , technicien — que votre exem-
ple fasse réfléchir tous ceux qui veu-
lent se « tirer » du militaire et la
force de caractère que vous montrez
fera les cadres de notre armée. Notre
photo : les sous-off. Blanpain et Holzer.

Un anioien officier.

FER Art. 27

3) L'école de printemps est toujours
d'un effectif relativement res-
treint. Les professions les plus
représentées sont celles des agri-
culteurs, des ouvriers, des arti-
sans. Les étudiants demandent,
en principe, à accomplir leur éco-
le de recrues durant les grandes
vacances. Cela se comprend.

4) Il est rare que l'on rencontre, sur
le nombre, des jeunes affichant
d'entrée un mauvais esprit. Dès
que le premier ordre est donné,
tous et chacun devienent extrê-
mement sérieux, voire grave.¦-y -Ah Wt$b .:<¦¦¦ • • :¦ ¦."¦¦¦¦•¦¦̂

ENCORE 117 JOURS
Aujourd'hui, ces recrues peuvent di-

re : « Plus que 117 jours ! » Mais les
jours ne se comptent pas. Pris dans
l'ambiance et lés multiples obligations
journalières, le temps fuit très rapi-
dement. A tous les cadres et à toutes
les recrues nous disons. « bonne éco-
le » et à bientôt. — gè —

La joie de nos amis
contheysans

CONTHEY — Avec plaisir, nous ap-
prenons que l'excellente fanfare con-
servatrice chrétienne-sociale de la
grande commune progressiste de Con-
they « L'Edelweiss » s'apprête à mar-
quer d'une pierre blanche le 40e an-
niversaire de sa fondation et l'inaugu-
ration de son emblème.

Forte d'une quarantaine de musi-
ciens, l'Edelweiss a le privilège d'être
administrée par le sympathique et ac-
tif vice-président de la Commune, M.
Lucien Papilloud. Jeune de coeur et
d'esprit, M. Papilloud, voue le meil-
leur de lui-même à la bonne marche
de cette fanfare se classant en bon
rang dans le giron des corps de mu-
siques du canton. Un jeune et talen-
tueux directeur, M. Jean-Louis Séve-
rin, conduit sa troupe avec maestria.
Bref , une fanfare qui a le vent en pou-
pe et un bel avenir devant elle !

Nous aurons l'occasion, en temps
opportun, de revenir sur ce jubilé. Qu 'il
nous suffise pour l'instant d'indiquer
que la date choisie pour marquer cet
« heureux » événement musical a été
fixée au dimanche 22 mai prochain.
D'ici là , nos amis contheysans ne relâ-
cheront pas leur assiduité aux répéti-
tions, afin d'être fin « prêts » et prou-
ver que la bonne musique et l'harmo-
nie des cœurs sont à l'honneur en ter-
re conth eysanne...

Statistique paroissiale de la
paroisse du Sacré-Cœur

BAPTEMES
Décembre

25 Catherine - Nathalie PLANCHE, de
Maurice et de Gisèle Aymon.

26 Jocelyne - Marie - Hélène COPT, de
Léon et de Meynet Angèle.
Janvier

2 Béatrice-Marie-Joseph RIELLE, de
Joseph et de Josiane Follonier.

DECES
Décembre

29 Antonini Natale BRUSA, d'Antonio
et d'Antoinette Ninch i Rossi, 59 ans.

30 Henri-Casimir HERITIER, de Jo-
seph-Frédéric et de Marie-Victorine
Dubuis, 66 ans.

Faut-il f ranchir la porte d'entrée ? L 'af f iche le déf end

L'arrivée sur la place de la caserne

Publicitas Sion fête son premier technicien
en publicité

C'est avec un réel plaisir que nous Ces brillants résultats font honneur
apprenons que M. Jean-Paul Pittet à « Publicitas - Sion » et à son ser-
vlent de réussir brillamment les exa- vice technique spécialisé dans l'étude
mens de la Fédération romande de pu- des campagnes publicitaires ,
blidté en vue de l'obtention du diplôme
de technicien en publicité. Au cours d'une petite réception , le

Après une formation pratique de plu- personnel et la direction de « Publl-
sieurs années dans les différents ser- citas - Sion » ont tenu à exprimer au
vices de « Publicitas - Sion », plus lauréat leur vive satisfaction et leurs
spécialement au service de la propagan- félicitations pour sa promotion au rang
de et au service technique, M. Pittet de technicien en publicité. M. Pittet
a complété ses connaissances profes- est ainsi devenu le premier collabora-
sionnelles en suivant , pendant une an- leur de « Publicitas - Valais » auquel
née, les cours organisés par la FRP à ce titre a été décerné. Notre photo :
Lausanne. Ses travaux d'examen lui M. Pittet recevant les félicitations
ont valu le premier prix décerné au du directeur de « Publicitas - Sion »
candidat ayant présenté la meilleure et une channe dédicacée , en présence
étude d'une campagne de publicité com- de M. Clausen , collaborateur du sex-plète. vice technique.



L JE _GRANEi CONSpi OUVp SES PORTES J
¦ La dette publique en 1970 : 225 millions
H Lignes directrices d'un vaste plan financier

d'avenir
Nos députés se sont réunis hier matin sous la présidence de Me Aloys

Copt, radical, Orsières, en session prorogée d'automne.

Cette première séance ne fut pas de longue durée, les groupes devant

délibérer dès 11 heures déjà.

, Les débats se sont ouverts sur le traditionnel tour d'horizon du pré-

sident qui, selon son habitude, porta un soin tout particulier à la rédaction

de son messaae au parlement.

U N  A C T E  T R E S  I M P O R T A N T
pour la « salubrité » financière cantonale

(SUITE DE LA PREMMIRE PAGE)

— Revision et uniformisation des ta-
xes cadastrales ;

— revision de la loi sur le timbre;
— modification de la loi des finances

en supprimant la limitation dans
le temps de l'impôt sur les gains
immobiliers ;

— introduction d'un impôt sur les plus-
values en cas de vente, soit impo-
sition de la différence entre la taxe
cadastrale et le prix de vente;

— revision de la loi sur l'imposition
des véhicules à moteur du 15.11.1950,
loi dont les tarifs n'ont plus subi
de modifications depuis sa mise en

* vigueur;
— augmentation des redevances sur

les forces hydrauliques.
Pour chacun des cas énoncés, il faut

soit procéder à une modification de
la législation existante, soit créer une
base légale nouvelle. Et cela au mo-
ment où le resserrement des crédits
commence à faire sentir ses effets
dans l'économie privée et à l'heure où
le Valais doit s'industrialiser et par
conséquent investir.

Le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil devront tôt ou tard se pencher sur
cet important problème de la fiscalité ;
ils doivent pouvoir compter sur la
collaboration des diverses organisa-
tions économiques et surtout des dif-
férents groupes politiques dont le pays
est en droit d'attendre des positions
fermes et sans équivoque.

3. Les dépenses
A l'occasion du rapport sur le bud-

get 1966, la Commission des finances
s'est préoccupée spécialement des dé-
penses de l'Etat. Elle a procédé à une
investigation approfondie dans tous les
Départements et services, en collabo-
ration avec le Département des finan-
ces, pour déterminer les frais de fonc-
tionnement, les investissements propres
de l'Etat et la participation de l'Etat
aux investissements d'Intérêt public.

En novembre 1965, nous avons an-
noncé que ces recherches étaient en-
treprises en vue de mettre à jour la
situation avant le rapport sur les li-
gnes directrices. Nous n 'y reviendrons
pas en détail , sinon pour vous rappe-
ler qu 'au budget 1966, les dépenses
sont les suivantes dans les trois sec-
teurs :

Dépenses nettes de
fonctionnement Fr. 91.916.255.—

(Précisons en passant que le chiffre
à retenir en fonction des derniers ren-
seignements est de 93 millions à cause
du renchérissement et de l'accroisse-
ment de la dette publique et par consé-
quent des charges d'intérêts et d'amor-
tissement).
Investissements nets

propres de l'Etat Fr. 25.61 1.000.—
Participation de l'E-

tat aux investisse-
ments d'intérêt pu-
blic (nettes) Fr. 17.154.000. —

Pourquoi , au budget 196(3 , a-t-on re-
tenu un montant  de 17 millions arron-
dis au chapitre des participations de
l'Etat à des œuvres d'intérêt public ?
D'autre part , pourquoi a-t-on prévu la
même somme pour les années 1967 à
1970?

Ce montant n 'a pas été choisi au
hasard. Il dépasse légèrement le ré-
sultat maximum des chiffres atteints
dans les comptes antérieurs.

Voici quelles sont les sommes dé-
pensées par l'Etat du Valais dans ce
domaine entre i960 et 1966 :

Comptes 1960 7,8 mios
» 1961 8 »
» 1962 9,7 »
» 1963 10,9 »
» 1964 12,1 »
» 1965 16,8 »

Budget 1966 17,1 »

La somme de 68 millions prévue pour
les 4 ans qui viennent permettra donc
de continuer l'équipement du canton au
rythme maximum atteint jusqu 'à ce
jour. Il faut préciser que le montant
de 162 millions prévu en page 5 du
message concerne les années à venir
(10 à 20 ans) et non seulement les
années 1967-1970.

Les dépenses de fonctionnement doi-
vent faire l'objet d'une attention par-
ticulière de l'Exécutif et. du Parlement.
Il s'agit là de dépenses permanentes
dont l'Incidence est grande sur nos
finances. Notons en passant l'heureu-
se initiative du Conseil d'Etat qui ré-
cemment a donné une orientation pré-
cise à tous les chefs de service par la
voix du chef du Département des fi-
nances. Il semble bien que dans ce
secteur, grâce à une collaboration de
tous les services et grâce à une meil-
leure rationalisation du travail, nous
devrions au moins pouvoir stabiliser,
sinon réduire les dépenses.

Soulignons toutefois que l'accroisse-
ment de la dette publique provoquera
une augmentation annuelle des char-
ges fixes. Ce phénomène, l'augmenta-
tion du coût de la vie et la législa-
tion nouvelle ne faciliteront certaine-
ment pas la lutte contre l'accroisse-
ment des frais de fonctionnement. La
Commission des finances entend pour-
tant bien la continuer en collaboration
avec le Gouvernement et les services,
dans l'intérêt de tous les contribuables.

Au chapitre des Investissements pro-
pres de l'Etat , la Commission approu-
ve la politique du Gouvernement qui
veut en principe accorder la priorité
aux ouvrages votés par le peuple.

C'est ici que devra intevenir le plus
énergiquement le choix de l'Exécutif ,
dans la détermination des priorités. En
effet , en page 7 du message, le Conseil
d'Etat parle d'environ 390 millions
d'investissements à consentir pour les
années à venir. Les montants à dis-
position de l'Etat dans ce domaine
étant de 92 millions, pour 4 ans, il fau-
dra opérer un choix parmi les œuvres
à réaliser, si l'on veut respecter le
plafond de la dette publique dont il
sera question plus loin.

Voyons comment on détermine les
montants mis à la disposition de l'Etat
pour les investissements propres de
1967 à 1970.

Total des recettes 118 mios
Emprunt moyen nécessaire 15 »

Montant total à disposition 133 mios
Frais de fonctionnement

moyens 93 »

Montant total à disposition
pour investissements 40 mios

Ces 40 millions se répartissent de la
façon suivante :

Investissements pour des
œuvres d'intérêt public
réalisées par des tiers 17 mios

Restent à disposition pour
les investissements pro-
pres do l'Etat , par année 23 »

Il est bien entendu qu 'il s'agit là
d' une moyenne annuelle. Ce calcul
est valable dans la mesure où l' ac-
croissement des dépenses et l' augmen-
tation dos recettes s'équilibrent cha-

îpïlpP. i- . MM s-. ¦ m

Du souvenir
de M. de Chastonay
ou 150e anniversaire

Me Copt, après ses vœux de paix
et de prospérité au monde qui nous en-
toure, revint en Valais disant sa joie
d'avoir vu le prix de la vendange aug-
menter et la neige tomber en abon-
dance dans nos régions vivant de tou-
risme. Il rappela l' acceptation par le
peuple récemment des quatre projets
suivants : décret sur l'OPAV, loi sur
les routes, loi sur la copropriété et dé-
cret augmentant les prestations aux
bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai.

Le président évoqua ensuite en ter-
mes admirables la belle figure de M.
Oscar de Chastonay, arraché subite-
ment à sa famille et au pays. Il rap-

que année (ce qui peut être considéré Augmentation de la det-
comme probable selon notre calcul cl- te (4 X 10 mios) Fr. 40 mios
après). ,.

4. Les marges professionnelles
Dans l'appréciation de la situation,

il est encore une donnée d'Importance
capitale : c'est la comparaison à faire
entre l'accroissement annuel des frais
de fonctionnement et l'augmentation
prévisible des recettes, ou calcul des
marges prévisionnelles.

Au vu des éléments rassemblés aux
chapitres précédents, le calcul peut
s'opérer de la façon suivante :
a) Amélioration pré-

visible des impôts
directs Fr. 4.000.000 —
Amélioration pré-
visible des impôts
indirects Fr. 500.000 —

Total des amé-
liorations Fr. . 4.500.000

b) L' augmentation
annuelle de la
dette publique de
10 mios provoque
une surcharge de
10 % ( i n t é r ê t s ,
et amortissements
compris) soit Fr. 1.000.000
Augmentation des '
s a l a i r e s  et des
charges sociales
56 mios X 5

100
Ion i n d i c e  du
coût de la vie) Fr. 2.800.000

Total des ag-
gravations Fr. 3.800.000

Il resterait donc une
m a r g e  prévision-
nelle annuelle de Fr. 4.500.000

. / .  Fr. 3.800.000

Fr. 700.000.—

Ce calcul n 'est valable que dans la
mesure où les différents éléments s'a-
vèrent exacts. Nous sommes Ici dans
le domaine des prévisions pures.

Aussi, la Commission des finances
préfère-t-elle admettre comme proba-
ble un équilibre entre l'amélioration
des recettes et l'aggravation des dé-
penses pour les années 1967 à 1970.

Cette position de prudence est con-
forme à celle admise par le Conseil
d'Etat. N'oublions pas en effet qu 'au
cours des prochaines années se feront
encore sentir plus fortement les effets
des nouveaux actes législatifs récem-
ment votés (loi sur l'instruction pu-
blique, loi sur l'hygiène, loi sur les
routes, etc.).

B. CADRE FINANCIER DU PRO-
GRAMME ET PLAFOND DE LA
DETTE PUBLIQUE

Après avoir fait le point de la si-
tuation financière et essayé de prévoir
nos recettes et nos dépenses à l'avenir ,
il nous est possible de fixer le plafond
de la dette publique et d'adopter ainsi
un cadre financier à respecter pour
l'exécution du programme.

La Commission des finances admet
l'augmentation de la dette publique
de 10 mios par an , soit au total de
40 millions au 31.12.1970.

Le montant, de la dette consolidée
au 1.1.1967, date de l'entrée en vigueur
des lignes directrices, sera de francs
184 millions environ.

Le plafond de la dette publique peut
ainsi être déterminé de la façon sui-
vante :

Etat de la dette conso-
lidée au 1.1.1967 Fr. 184 mios

«*

pel a les convictions profondes qui fu-
rent les siennes, son sens des affaires ,
sa grande culture, et son amabilité , ré-
sumant une carrière qui devait mar-
quer l'économie de notre canton au
cours de ces dernières années.

U félicita son successeur en la per-
sonne de Me Adolphe Travellett i dont
il rappela les titres et ses connaissan-
ces orthodoxes en matière financière,
membre qu 'il fut durant 10 ans du con-
seil d'administration de la BCV.

Me Copt après avoir félicité éga-
lement M. Roger Bonvin que le Valais
se réjouit d'accueillir en fin d'année
en qualité de présiden t de la Confé-
dération , eut un mot en allemand à
propos des exploits de Conrad Hlschier,
rappelant par-là même l'une ou l'au-
tre des manifestations sportives et cul-
turelles qui marquèrent la vie canto-
nale depuis la dernière session.

Dette publique consoli-
dée au 31.12.1970 Fr. 224 mios
Pour .tenir compte de certains im-

pondérables, la Commission des finan-
ces vous propose, d'entente avec le
Conseil d'Etat , de fixer le maximum
de la dette à Fr. 225 millions au
31.12.1970.

Le choix de ce plafond est certaine-
ment l'élément essentiel des lignes di-
rectrices que se propose de suivre no-
tre Gouvernement.

C'est à l'intérieur de ce cadre finan-
cier que devront dorénavant se pren-
dre toutes nos décisions, que devront
se limiter les actions de l'Etat dans
tous les secteurs.

Précisons encore pour mieux éclai-
rer notre situation , que le Valais est
au Sème rang des cantons suisses pour
l'impôt sur le revenu, au 7ème rang
pour l'impôt sur la fortune et au llème
rang pour l'endettement public par
tête de population , le classement par-
tant de la charge la plus élevée.

CONCLUSIONS GENERALES
L'examen approfondi de notre si-

tuation financière laissait au Gouver-
nement trois solutions possibles.

Laisser s'accroître sans se soucier
notre dette publique et investir
à tout prix.
Arrêter les investissements et pa-
ralyser l'équipement du canton.
Discipliner l'action de l'Etat en
une politi que financière conforme
à nos besoins, à nos disponibilités,
nos moyens.

En proposant des lignes directrices
qu'il entend suivre pendant une pre-
mière étape de 4 ans et en fixant un
plafond à notre dette publi.que conso-
lidée, notre Gouvernement a choisi la
troisième alternative. Il a fait en cela
preuve de sagesse et de prudence.

La Commission des finances accepte
cette façon de faire.

Elle se permet toutefois d'exprimer
les remarques suivantes :

1. Le budget doit être à tout prix
respecté en vue de donner toute
leur efficacité aux lignes direc-
trices.

2. Il faudra continuer et même ac-
centuer encore la lutte contre les
crédits supplémentaires prévisi-
bles.

3. Les frais de fonctionnement doi-
vent être limités au minimum.

.4 L'incidence financière de chaque
nouveau décret et de chaque nou-
velle loi doit faire l'objet d'une
étude approfondie.

5. Tout projet devra être assuré de
son intégration budgétaire.

'6. Le Conseil d'Etat devra sans tar-
der fixer les priorités et les por-
ter à la connaissance du Parle-
ment.

La Commission des finances remer-
cie encore le Gouvernement pour son
travail efficace. Elle estime que tout
Valaisan désireux du bien de son pays
doit aider notre Conseil d'Etat à rester
fidèle aux lignes directrices proposées.

Cet appel s'adresse aux députés, aux
administrations communiales, aux fonc-
tionnaires , aux hommes d'affaires , aux
chefs d'entreprises, en un mot à toutes
les forces vives du canton.

C'est dans ces sentiments, Monsieur
le Président , Messieurs les Conseillers
d'Etat , que la Commission des f inan-
ces, compte tenu des remarques for-
mulées, vous propose à l'unanimi té  de
voter l'entrée en matière et d'approu-
ver la politique financière adoptée par
le Conseil d'Etat.

Le rapporteur français :
Amédée Arlettaz

Fully, 25.1.1966

Il termina sur le grand anniversaire
que l' on célébrera en juin , les 150
ans de notre canton et félicité tous
les . journaux qui ont déjà consacré
des pages à cet événement.

Les lignes directrices
d'un plan financier

On sait que depuis des années, les
membres du parlement, surtout du cô-
té minoritaire, réclament de l'exécutif
un plan de travail à longue échéance.
Le Conseil d'Etat a tracé ainsi les li-
gnes directrices de sa politique finan-
cière pour les années 1967-1970. Hier
matin , la commission des finances pré-
sidée par M. Albert Imsand a donné
son avis à ce sujet par la voix des rap-
porteurs, MM. Amédée Arlettaz, Ful-
ly, et Hubert Bumann, Saas Fee.

Nous consacrons toute notre premiè-
re page à ce rapport qui revêt une
importance toute particulière.

Intéressantes conclusions
Comme on peut le lire ci-contre,

dans ses conclusions, la commis-
sion en arrive à la nécessité de disci-
pliner l'action de l'Etat en une politique
financière conforme à nos besoins, et
à nos moyens.

Pour 1 million de travaux
à Evolène

Cette séance se poursuivit sur l'oc-
troi de deux subventions. Pour « ne
pas faire d'histoire » serions-nous tenté
de dire, on en accorda une dans le
Haut et l'autre dans le Bas ! Mund ,
en effet , pourra améliorer le chemin
agricole qui la relie à Rossen (devis
580 000 francs).

D'autre part , des travaux pour 1
million de francs sont en vue à Evo-
lène (subventions 25 "/..). On va, en
effet , corriger la Borgne depuis le
pon t de Lana jusqu 'à la jonction des
deux branches de la rivière vers le
village des Haudères, soit sur 3.6
kilomètres. Le projet prévoit surtout la
création de digues. Outre la commu-
ne, on fera participer aux frais Alu-
suisse pour son ïarrage à La Luette et
bien sûr la Grande-Dixence, conces-
sionnaire des eaux dans tout ce sec-
teur.

Ainsi se termina une séance de mise
en train marquée par la lecture mono-
tone d'un reppoi t en langue allemande
qui eut pour avantage tout au moins
de permettre aux journalistes parle-
mentaires de goûter aux excellentes
saucises paysannes de M. Crittin du
café de Genève !

Pascal Thurre

Adieux
au Rd Père Dayen

CONTHEY — Le Rd Père Dayen, ré-
demptoriste, missionnaire au Pérou,
nous a fa i t  ses adieux à la grand-mès-
se. dimanche dernier, n va regagner
son vaste champ d'apostolat.

Avant  de quitter sa paroisse nata-
le, il a tenu à nous laisser des consi-
gnes en termes volontairement vagues,
dont la principale est un appel à l'u-
nité. C'est à nous paroissiens d'en ti-
rer une leçon salutaire et construc-
tive.

Ne nous formalisons pas si le Rd Père
nous a tâté le pouls et a .conclu par
un diagnostic difficilement contes-
table. Qu 'y a-t-il encore du chrétien
sinon une sainte routine dans une pa-
roisse où l'on s'êcorche à jou rnée fai-
te, où l'on exploite les moindres ragots
sous le couvert de la charité ?

Un fait  nous redonne confiance, c'est
la générosité déployée de part et d'au-
tre à l'occasion du Loto organisé au
bénéfice du zélé missionnaire. Faire
du bien ensemble, c'est commencer à
s'aimer. Puissions-nous persévérer.

Ayez confiance , Rd Père, votre
voix n 'aura pas crié dans le désert.

Un paroissien

Obsèques de
M. Conrad Zurbriqqen
VIEGE — Hier , la population de Viege
et des environs était nombreuse pour
accompagner à sa dernière demeure la
dépouille mortelle de M. Conrad Zur-
brîggen qui mourut dans les circons-
tances que le « NR » a relatées same-
di dernier. Dans le cortège funèbre , on
notai t  la présence des parents , amis,
collègues de travail et ronnai^sances
du disparu qui a qui t té  cette terre
à l'âge de 45 ans. M. Zurbriggen laissa
une veuve, et des enfants en bas-âga
A la f ami l l e  si cruellement éprouvéf
nous réitérons notre sincère sympathH



Un anniversaire, une grande fête

à l'institut Saint-Joseph
(Oeuvre saint-Jean Bosco)

SION — L'Institut St-Joseph était en fête hier. Il vénérait son patron et pro-
tecteur saint Jean Bosco et marquai, par la même occason , son quart de siècle
de présence dans la cité sédunoise. Le double événement a été fêté dans la
prière et une joie profonde par les membres de la congrégation, les professeurs
laïcs, les élèves et des fidèles sympathisants et « anciens ».

LA PRESENCE DE L'EVEQUE DU DIOCESE
UN GRAND RECONFORT, UN GRAND SOUTIEN

Pour un jour il n 'y avait pas d'heures de classe. La matinée a été réservée
à un grand jeu. Sous le coup des onze heures, une réception toute simple, mais
combien significative et touchante, a été faite à Mgr Adam, évêque du diocèse,
qui était accompagné de Mgr Grand. Sur le perron de l'école un jeune élève
s'est adressé à Son Exe. l'Evêque. En termes délicats et choisis il a manifesté
le grand honneur et l'immense joie de recevoir à l'occasion de la double fête
de l'Institut, le chef du diocèse. La messe solennelle a été célébrée dans la
petite et recueillante chapelle.

UN GRAND SAINT
ET LE PLUS GRAND EDUCATEUR DES TEMPS MODERNES

Le sermon a été prononcé par Son Exe. Mgr Adam. L'exemple de saint
Jean Bosco a été l'objet des paroles et des réflexions de'notre Evêque.

« Aujourd'hui c'est avec une grande joie et avec toute l'Eglise que nous
rappelons la mémoire de saint Jean Bosco. La fête du patron et protecteur
coïncide avec les 25 ans de présence de l'Institut à Sion. Saint Jean Bosco n'est
pas seulement un grand saint, mais aussi le plus grand éducateur des temps
modernes.

» Jean Bosco, tout jeune encore, a fait un rêve. Dieu se manifestait à lui.
Ce rêve résume en sorte toute la vie de Jean Bosco. Il voyait des enfants qui
criaient, s'amusaient. Il a voulu s'imposer à la force de ses poings. Une voix lui
disait : "Ce n'est pas ainsi que tu dois agir, mais avec une grande douceur."
Et ainsi ce groupe d'enfants s'est laissé conduire. La vie de saint Jean Bosco
a été consacrée aux enfants. La sainteté s'est concrétisée par l'amour envers
Dieu et le prochain. Il avait une confiance totale en Dieu et à la Ste Vierge
Marie.

» Il n'a cessé de répéter aux ' jeunes d'écouter et de suivre les paroles du
Pape, la source de la vérité. Mais pour cela la confession et la communion
apportent force et courage. Il recommandait une dévotion suivie et profonde à
la Très Sainte Vierge Marie. Que les religieux salésiens restent à jamais un
foyer d'éducation », a été le vœux et la prière finale de l'Evêque du diocèse.

QUELQUES DATES

En 1941, les Salésiens arrivèrent dans notre ville. Ils succédaient aux Laza-
ristes. Le premier directeur de l'Institut fut le Père Krâhenbuhl. En 1945, le
Père Gonthier assura la relève. Et depuis 1948 la direction de l'Institut fut
assurée par les RR.PP. Rossi , Tissot, Pinot et Labous. Actuellement le R.P.
Hanauer préside aux destinées de l'Institut. Près de 120 enfants, de 10 à 15 ans,
bénéficient de l'éducation et de l'instruction des Pères salésiens.

UNE PENSEE DE RECONNAISSANCE

Elle va à tous les Pères qui se sont succédé durant ce quart de siècle et
qui se sont dévoués sans compter. Un hommage de reconnaissance est dédié
à M. Joseph Gabioud, mort en 1916, qui légua sa propriété à l'Institut St-Joseph
et à Me Etienne Dallèves qui défendit toujours les intérêts de l'Institut
et qui fut le conseiller apprécié des différents directeurs. Il ne faut pas oublier
les très nombreux sympathisants et amis et les fidèles « anciens ».

Et maintenant, en route pour le demi-siècle.
-gé -

Attention à la présélection
SION — Hier après-midi , sur la rou-
te Sion - Pont-de-la-Morge, alors
qu 'un camion-déménageuse se trou-
vait en présélection , une voiture con-
duite par M. V. E. vint  emboutir l'ar-
rière du camion. Il n 'y a pas de bles-
sés, mais des dégâts matériels très
importants.

Ciné Club
SION — Ce soir, à 20 h 30, à la salle
du cinéma Capitole, le ciné-club pré-
sente « Salvatore Giuliano » film ita-
lien de 1962. Une réalisation de Fran-
cesco Rosi où l'on pourra apprécier ses
qualités : unité du style , rigueur de
la composition, harmonie plastique et
pictural*

SIROP FAME L
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Son Exe. M g r  Adam reçu simplement par la gtrande fami l l e

Saint Jean Bosco, peinture murale,
au chœur de la chapelle.

Un cas de
fièvre aphteuse

EVOLENE — Hier, s'est déclaré un
cas de fièvre aphteuse dans l'écurie
de M. Emmanuel Anzévui. Les 5
têtes de bétail avaient été vaccinées
la semaine précédente.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui es) mauvais I) el par son
action qui est d'autant plus rap ide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goû! d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
el sédatif léger) ; de grindélla (anti-
spasmodique el baume des muqueuses
des voies resp iratoires) i de fleurs da
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacfo-phos-
phatc de calcium (Ionique et reconsti-
tuant) ; el de créosole (puissant anti-
septique el expectorant).

LE TESTAMENT DE M. GRIBLING

Pourquoi
les bras croisés ?

Le lendemain du deces de M.  le pro-
fesseu r  Gribling, nous avons reçu le
journal « La Croix d'Or » où f i g u r e
l'article suivant , véritable testament
de l ' infatigable apôtre.

L'immense nef de Saint-Pierre est
rentrée dans le calme. Chacun des
quelque 2500 Pères conciliaires a eu
hâte de regagner son troupeau, l'es-
prit préoccupé de cette question : com-
ment réaliser tout ce vaste program-
me ? Il se console à la pensée qu 'il
doit et peut compter sur ses prêtres...
et aussi sur les laïcs, hommes et fem-
mes, jeunes et vieux.

Nous ne voulons pas être des mem-
bres passifs, inactifs , parasitaires de
l'Eglise. « Le progrès salutaire des
mœurs chrétiennes » exige la collabo-
ration de tout catholique. Le Concile
n 'a pas pu passer en revue toutes les
tâches qui réclament notre action. A
chacun d'ouvrir les yeux et de réflé-
chir aux besoins de son milieu et de
notre temps. Son initiative découvrira
aisément un terrain où il pourra agir
très utilement et contribuer à l'avan-
cement du règne du Christ.

La Croix d'Or a rappelé a plusieurs
reprises combien les excès de boissons
minent la vie religieuse des paroisses.
Chacun peut se rendre compte que le
progrès des mœurs chrétiennes reste
incertain tant que le laisser-aller aux
mœurs alcooliques maintient une par-
tie notable des fidèles dans un état
de tiédeur proche de l'indifférence. De
nombreuses familles vivent dans l'In-
sécurité tant que les fêtes et les réu-
nions où l'alcool est roi exposent leurs
enfants adultes à des chutes et à des
rechutes lamentables. Les mille et mil-
le accidents de la circulation routière
sont comme l'expression tragique des
troubles et des désordres moins appa-
rents que les abus fréquents causent
dans la vie courante : conjugale, fami-
liale, éducative, professionnelle, etc.

Nous avons attiré l'attention sur les
manières variées de promouvoir la so-
briété dans les différentes situations de
l'existence quotidienne. Il suffit  de fai-
re appel à l'intelligence et à la bonne
volonté. Il convient de noter que l'ac-
tion occasionnelle ou même fréquente
en faveur de notre œuvre sociale, non
seulement ne détourne pas les âmes
généreuses d'autres œuvres, mais leur
vaut au contraire un accroissement de
clairvoyance et de courage.

Nous rendons-nous compte dans
quelle mesure l'action pastorale et les
effets de l'action catholique sont han-
dicapés par l'influence sournoise d'ha-
bitudes auxquelles peu de gens se
soustraient complètement ? Le renou-
veau de la vie chrétienne dont se sont
préoccupées les longues et laborieuses
séances du Concile ne peut pas se
réaliser par des demi-mesures illusoi-
res, des vœux stériles, velléités ineffi-
caces ; il réclame des sacrifices Incisifs,
substantiels.

Il faut  en particulier redonner de
l'élan et de la vigueur aux sections
de la Croix d'Or et réveiller celles que
des influences défaitistes ont endor-
mies. Le matérialisme pratique occi-
dental oppose sa puissance néfaste
aussi bien au progrès salutaire des
mœurs chrétiennes qu 'à l'activité des
organisations sociales exigeantes com-

restez-vous là

me la nôtre. Au récent congrès de la
Ligue internationale catholique « So-
brietas », à Paris , nous avons dû in-
sister sur la nécessité de rester fidèles
à l'esprit et à l'exemple des fondateurs
de notre mouvement; nous avons sur-
tout demandé que la place privilégiée
faite aux sociétés d'abstinence dans les
premiers statuts leur soit aussi réser-
vée dans les nouveaux statuts.

Dans l'ambiance de gens qui ont les
yeux braqués sur les jouissances quel-
conques à tout prix , les membres, amis
et sympathisants de la Croix d'Or ne
craignent pas de professer la sagesse
chrétienne de la Croix , source de joie
et de fécondité apostolique.

C. Gribling

Les paroisses

sédunoises face à
l'avenir de la cité...

Nul n 'aurait songé , il y  a vingt ans
à peine au développement  de la cité
sédunoise , à la poussée démographique
qui en résulterait spécialement du côté
de Flatta , de l 'Ouest , et de Gravelone.

La populat ion ne cessant d 'augmenter ,
il était naturel et normal que l 'Autorité
diocésaine se préoccupe de la pastora-
lion et crée de nouvelles paroisses , une
seule pour toute la ville étant surchar-
gée . Le ministère en aurait p âti et nos
desservants se seraient « tués » à la
tâche.

Avec les quatre paroisses exislant à
l'heure actuelle , nos curés et vicaires ,
ne manquent pas de travail. Us ont du
pain sur la table, en surabondance...

Après le Sacré-Cœur , l'Ouest, c'est
du côté de Flat ta  que devra être érigée
dans un avenir qui n 'est p lus  éloigné ,
la cinquième ég lise de la ville.

Les grands loca t if s , les villas privées ,
ont poussé comme les champignons
après la pluie.  Plus de deux mille habi-
tants y on( élu domicile et l' on y ren-
contre des ressortissants de diverses na-
tionalités d'Europe , s 'entendant par
ailleurs f o r t  bien avec les indigènes.
C' est l' abbé Amacker qui est le guide
spiri tuel  de ce nouveau secteur qui
n 'attend plus  que la mise en chantier
de l 'église , dont l ' emplacement réservé
par la municipal i té , est celui du pavil-
lon scolaire.

Les précisions de M. Bonvin , du temps
de sa présidence à Sion , sont en train
de se réaliser , puisque lui-même voyait
la cité subdivisée en 6 paroisses avec
une populat ion de 30.000 , puis de 50 000
habitants  dans un trenialne d' années.
Sera-ce le cas en l' an 2000 ?

En attendant , celle « croissance »
continue pose des problèmes dilliclles à
résoudre pour nos autor i tés  : urbanisme ,
f inances , écoles , police , etc. Rien cepen-
dant ne doit empêcher de progress er,
d'aller de l ' avant.



Monsieur
ou Madame ?

Qui tient les rênes du ménage ?
Voilà une question épineuse , voire

pi quante. Dans un langage p lus p it-
toresque la question se pose : « Qui
porte la culotte ? »

Pour éviter des histoires , j' allais
écrire l' anarchie. 11 f au t  bien que
l' un des deux cède .

Logi quement , le mari détient l' au-
torité. Mais les avis d if f è ren t  en ce
qui concerne l' attribution du porte-
f euille du ministre des Finances.

Une dame — bien-sûr — déclarait :
« La direction des af f a i re s  du ménage
appartient uni quement à l'é pouse. Le
mari n 'est pas habilité pour f a ire
le marché , prévoir « les commis-
sions ». Il doit y avoir un porte-
monnaie pour le ménage , pour le ra-
vitaillement , pour l'habillement. Mon
mari m'attribue un montant mensuel.
Ainsi il est déchargé de pas mal cle
soucis. »

« Chez moi, conf ie une autre da-
me, la paye du mois est apportée.
Se suis responsable du budget f ami-
lial , du paiement des f actures .  Mon
mari prélève son argent de poche.
Tout va pour le mieux. »

Une enquête donnerait encore
d' autres conclusions .

La f ormule-type n 'existe pas. Si
elle existait elle serait d if f ic i lement
app licable. Tout est basé sur l' en-
tente , la compréhension mutuelle.

Pourquoi vouloir établir une hiérar -
chie de compétences ou de grades ?

Une règle très simple existe.
Monsieur accompagnera ses lar-

gesses de sages recommandations.
Madame observera la plus stricte
économie. Tout abus porterait pré-
judic e au budget f amilial.

Monsieur ne s'appuiera pas sur les
princi pes d' autorité qui apartiennent
à un -monde révolu. Pas d'interven-
tions tyraniques.

Ma dame cédera sur les point s de
détails mais elle devra être f erme,
voire inéluctable sur le f onds .

L'amour-propre de l' un comme de
l' autre sera sauf .

Il y aura une bonne harmonie; la
condition du bonheur conjugal :
« Qui port e les culottes » ne sera
jamai s soulevée .

- g é -

Décès de Madame
Marie Bonvin

ARBAZ — Nous apprenons le deces de
Mme Marie Bonvin , survenu dans sa
74me année. La vénérée défunte qui
fut durant de longues années une ins-
titutrice aux qualités pédagogiques re-
marquables, fut également une maman
admirable. Nous présentons à ses en-
fants dans l'affliction nos condoléances
émues.

Importante coulée
MASE — Dans la nuit de dimanche
à lundi une importante coulée de
neige, mêlée de boue et de rochers ,
s'est produite au lieu dit « Pont de
la Mannaz » entre les villages de
Mase et de Suen.

Une équipe d'ouvriers sous les
ordres de M. Pannatier , cantonnier
à Mase, se rendit rapidement sur
place et s'employa au déblayement
des matériaux qui avaient envahis
la chaussée. G'âce à leur diligence
et leur savoir-faire les automobi-
listes purent poursuivre leur route
sans encombre.

Ermite moderne , artiste , peintre , poète
et musicien : J A N  D E  W I T

OBERHEMS — Un hasard fortuit m a  permis de faire la connaissance, 11 y a
quelques mois, de M. Jan de Wit. Son allure distinguée, dans un habit sombre,
me fit penser au premier abord , à une personnalité étrangère passant quelques
jours de vacances dans notre pays.

En quelques minutes la glace etai
considère comme un de ses amis. Rien d étonnant donc qu 'il me fasse des con-
fidences.

Il se présenta : « Bénédictin de Wit, les montagnes vont se coucher que
ecclésiastique pensionné de l'Etat amé- vous remerciez une fois de plus le
ricain et vivant actuellement à Obe- Seigneur de vous avoir octroyé une
rems, dans le Haut-Valais. » Son in- _^_„ =_=_=_^_^^^_^___
contestable don de la psychologie lui
permit de constater mon étonnement
qui était presque un signe d'incrédu-
lité. « Aussi , me dit-il , venez me rendre
visite dans mon petit chalet de monta-
gne, j'aurai l'occasion de vous montrer
plus en détail ce que je fus et ce que
je suis. »

La visite promise et renvoyée à plu-
sieurs reprises a pu s'effectuer derniè-
rement. Plus je montais le coteau et
plus je me demandais pour quelles
raisons; celui qui m'attend , a eu l'i-
dée de se réfugier sur ces hauteurs où

——i « ii ¦ i=—n̂ —^̂ ^———— ^M»

Reportage : ludo -gé-

les êtres humains se font de plus en
plus rares, à pareille saison surtout.
Mais, à peine avais-je franchi le seuil
de l'ermitage, la réponse m'a été im-
médiatement donnée. Réveillé en sur-
saut, les cheveux en bataille, les yeux
rougis par sa sieste brusquement inter-
rompue, les pieds déchaussés, mais un
large sourire aux lèvres, le Père de
Wit me reçut très gentiment. En effet ,
la chambre-atelier de ce Michel-Ange
moderne, qualification qui lui a été
attribuée par d'innombrables journaux
étrangers, en inspire une ambiance
rencontrée chez les tout grands « Maî-
tres » : là , une porte de l'humble cham-
bre décorée par de saintes figures re-
ligieuses ; aux parois, des œuvres d'une
luminosité merveilleuse; au milieu du
local , deux tableaux , l'un de la Sainte
Famille, l'autre , la Très Sainte Vierge
apparaissant dans toute sa splendeur
et semblant vouloir me parler tant elle
est réelle.

Ce pâle tableau de l'impression res-
sentie dans ce local d'un tout autre
monde que celui où nous vivons, est
encore complété par l'esprit continuel-
lement en éveil de cet extraordinaire
maître de céans. Un moine hospitalier,
au contact duquel , les hôtes les plus
difficiles ne peuvent absolument pas
s'ennuyer.

Mais lorsqu 'il s'assied à son piano
pour nous faire entendre des œuvres
de son imagination , jalousement con-
servées dans sa tête, puisqu 'il prétend
ne pas connaître une note musicale,
le silence est de rigueur. Même le dé-
clic du flash le dérange.

Pourtant , nous ne sommes pas en-
core au bout de notre enchantement.
En effet , à peine remis des heureuses
émotions fournies par ce concert har-
monieux , le père-artiste change de pla-
ce pour nous lire quelques poèmes de
sa plume. Des poèmes glorifiant le
Seigneur , très profonds et d' une réel-
le valeur spirituelle. Ce cantique parlé
et intitulé : « Lorsque les montagnes
vont se coucher », a un effet si poi-
gnant qu 'il est à souhaiter que chacun
puisse l'entendre.

Oui , bon père bénédictin devenu er-
mite moderne, vous avez mille fois rai-
son de prétendre que lorsque la bru-
me de la plaine du Rhône a éteint
la dernière lumière des habitations qui
longent le fleuve , là-haut , tout est en-
core illuminé et ce n 'est que lorsque

Le bénédictin (rie Wit relisant l' un de ses nombreux écrits,

La porte d'entrée de l' appartement a été peinte par de Wit
C' est une sp lendeur.

Fluctuation
VETROZ — La fluctuation de la po-
pulation vétrozaine qui se caractérisait
durant les deux dernières années par
un accroissement constant et impor-
tant à la fois du nombre des ménages ,
semble s'êt re stabilisée tout-à-coup au
cours cle l' année 1965.

En effet , au cours de l'année 1963.
l'accroissement avait été de 105 per-
sonnes.

Au cours de l'année 1964, 1H7 per-
sonnes ; or , en 1965, l'accroissement n 'a
été que de 20 personnes.

Au lier janvier 1964, la population to-
tale était de 1095 habitants , soit 543
hommes et 552 femmes répartis en 317
foyers.

Au 1er janvier 1965, la population
totale était de 12112 habitants, soit 605

journée de plus à vivre cette vie so-
litaire qui est la vôtre. Une vie com-
mençant par la célébration de la mes-
se dans votre chapelle construite et dé-
corée de vos propres mains et alors
que les montagnes ne sont pas encore
bien réveillées. Une vie continuant
par les différents travaux du ménage
et se poursuivant dans le calme et la
tranquillité vous permettant de tou-
jours mieux glorifier le Maître de la
nature.

de la population
hommes, 607 femmes répartis en 339
foyers.

Enfin , au 1er janvier 1966, la popula-
tion totale s'élève à 1232 habitants , soit
614 hommes et 618 femmes répartis en
348 foyers.

Ces 348 foyers se répartissent en
322 foyers suisses, 14 foyers italiens, 4
loyers espagnols, 4 foyers français , 2
foyers allemands , 1 foyer belge, 1 foyer
autrichien.

Au point de vue confessionnel, la pa-
roisse de 1232 habitants compte 1211
fidèles de l'église catholique et 21 fi-
dèles de l'Eglise réformée.

Vétroz et Magnot ont ensemble au-
jourd'hui , une population de 1.600 ha-
bitants.

Ph. Sa.

Des coulées
de neige

EVOLENE — Hier après-midi, plu-
sieurs coulées de neige ont été cons-
tatées sur les routes du Val d'Héren».
Une de ces coulées de neige a
obstrué momentanément la route
Les Haudères - La Sage et celle de,
Evolène - Praz-Jean.

Le trafic a été interrompu tout an
plus pen'dant une heure. Des ou-
vriers et un trax ont été immédiate-
ment dépêchés sur les lieux.

Du mardi 1er au lundi 7 février
Alain Delon et Lea Massaris, dans

L'insoumis
Un homme traqué devient une bête
féroce

Parlé français - 18 ans révolus

Du mardi 1er au dimanche 6 février
Lex Barker et Sandra Panaro, dans

Le bourreau de Venise
Une mise en scène luxueuse, des fris-
sons permanents

Parlé français - 16 ans révolus
Totalscope couleurs

Mardi 1er février - CINEDOC
Salvatore Giuliano

W i2»JUv - ' ¦ ~I*:!y-ff^"'̂ l§Ëfll
Ce soir - 16 ans rév. - CINEDOC

Tous les pays du monde à l'écran
A chacun son paradis
Dès mercredi 2 - 1 8  ans rév.

La vie palpitante d'une espionne
Mata-Hari, agent H. 21

Mardi 1er - 16 ans rév.
Dernière séance du western plein d'ac
tion

Le dernier pistolet
Dès mercredi 2 - 1 6  ans rév.

Un film français à grand spectacle
La fabuleuse aventure

de Marco Polo

g WESSSIXEMtM
Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche : GERMINAL

Aujourd'hui : RELACHE - Mercredi 2
- 16 ans rév. : LE DERNIER PISTO-
LET. - Vendredi 4 - 1 6  ans révolus -
LES 7 INVINCIBLES

Aujourd'hui : RELACHE - Jeudi 3 -
16 ans rév. : LE DERNIER PISTOLET
- Dès vendredi 4 - 1 6  ans rév. : LA
317e SECTION

Aujourd'hui : RELACHE - Des mer
credi : IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS

W M̂SEMSBSM
L'aventure la plus spectaculaire de
Maciste :

Maciste contre
les hommes-lune

Alan Steel, Jany Clair, Anna-M. Polani
Scope-couleurs 16 ans révolus

Mard i 1er février - CINEDOC
Dès demain

J.-P. Belmondo et Ursula Andress,
dans

Les tribulations
d'un Chinois en Chine

16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un film dynamique

L'invincible cavalier masqué
avec

Massimo Sirato - Danièle Vargai
Scope - couleurs



LÀ FIEVRE APHTEUSE
ARRETE du 31 janvier 1966, imposant le séquestre renforcé sur le bétail
de la commune d'Evolène et ordonnant des mesures de protection contre

la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Eta t du Canton du Valais
Vu l'apparition de la fièvre aphteuse

à Evolène et le grand danger de pro-
pagation ;

Conformément à l'art . 225 de l'or-
donnance fédérale d'exécution du 30
août 1920 ;

Afin d'éviter la contamination du
bétail ;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur ;

A R R E T E

ART. 1 — Tout le territoire de la
commune d'Evolène est déclaré zone
d'infection avec séquestre renforcé.

ART. 2 — Le territoire des commu-
nes d'Hérémence, Vex, St-Martin, Ma-
se, Vernamiège ,et Nax est déclaré zo-
ne de protection avec séquestre sim-
ple.

ART. 3 — Les assemblées, réunions
et manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professions ambulantes
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection .

ART. 4 — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d'animaux est
strictement interdite dans la zone d'in-
fection.

Assemblée de la section de Sion
de l'Association valaisanne des couturières

SION — Cette importante organisation
qui groupe ' les couturières de la partie
romande du canton, vient de tenir, à
Sion, son assemblée générale.

Celle-ci, présidée avec compétence
par Mlle Y. Bourqui , traita de plusieurs
problèmes intéressant la profession.

Après le rapport d'activité de la pré-
sidente et diverses communications, nos
couturières discutèrent longuement le
problème de la relève professionnelle.
Il fut notamment constaté que le mé-
tier de douturière présentait de nom-
breux avantages susceptibles d'encou-
rager les j eûmes filles à choisir cette
profession.

I! prend la voie du chemin de fer
pour une autoroute...

CONÇUES — Un conducteur de « Jeep » eut l'idée de circuler avec son
véhicule sur la voie de chemin de fer du FO. En effet , s'étant déplacé
j usqu'à la station de Biel, il ne fut plus cîans la possibilité de s'en retourner
tant la route se trouvait en mauvais état de circulation , encombrée qu 'elle
était par la neige. Aussi, se dit le chauffeur en question , pour quelles raisons
ne tenterais-je pas de rejoindre Reckingen par la voie ferrée, sur laquelle,
il faut dire que les trains sont assez rares à pareille saison. Mal lui en prit ,
car après quelques cent mètres de parcours cahotant à souhait, le véhicule
resta bloqué entre les rails. L'« ingénieux » chauffeur ne trouva plus
d'autres ressources que d'appeler à l'aide le personnel ferroviaire de la
station voisine. Il était temps puisque l'arrivée d'un train était signalée. Il
fallut donc retarder le convoi ferroviaire pendant que l'on se hâtait d'enle-
ver le véhicule. Un incid/ent qui ne se solde que par quelques minutes de
retard mais qui aurait pu avoir de graves conséquences. C'est ce que
d'ailleurs ne manqueront pas de rappeler à ce pilote les responsables du
chemin de fer en question.
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BRIGUE — Le fbhn , soufflant depuis
quelques jours sur les hauteurs du
Haut-Pays , a eu pour effet de faire
déplacer d'importantes coulées de nei-
ge qui ont été enregistrées dans plu-
sieurs endroits de la région. C'est ainsi
que dimanche après-midi , les voies du
chemin de fer du VZ, en gare de Zer-
matt , ont de nouveau été obstruées.
Pour les libérer, il a fallu faire appel
à la bonne volonté de nombreux tou-
ristes qui , dans cette entreprise , ont
donné un sérieux coup de main au
personnel de la compagnie. Le train
devant quitter la station après 16 heu-
res n 'a pu se mettre en mouvement
qu 'à 17 heures. Des coulées de ce gen-
re ont été également remarquées dans
le Lôtschental où la région située
entre Ferden et Goppenstein n 'a pas
été épargnée puisque à quatre endroits

Quatre avalanches
dans le Lœtschental
BRIGUE — Quatre avalanches
viennent de descendre en ce début
de semaine, dans le Loetschental. De
ce fait , la route reliant Goppenstein
aux autres localités de la vallée, est
de nouveau coupée. Les quatre vil-
lages de Ferden , Kippel, Wiler et
Blatten sont isolés du reste du can-
ton.

ART. 5 — Sur tout le territoire du
canton le lait maigre et le petit 'ait
ne peuvent être remis aux agriculteurs
que s'ils ont été préalablement ébouil-
lantés.

ART. 6 — L'arrêté du Conseil d'Etat
du 10 décembre 1965 imposant des me-
sures générales de protection contre la
fièvre aphteuse reste en vigueur sur
tout le territoire du canton.

En particulier sont interdits : toutes
transactions et tous déplacements d' a-
nimaux , l'entrée dans les étables et
porcheries aux personnes étrangères à
l'exploitation , l'utilisation des déchets
pour l'affouragement des porcs, etc.

ART. 7 — Le Département de l'Inté-
rieu r est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédia-
tement en vigueur.

Ainsi arrêté à Sion , le 31 janvier
1966, pour être publié dans la presse
et le Bulletin officiel et affiché au pi-
lier public dans toutes les communes
du canton .

Le Président du Conseil d'Etat
M. Lampert

Le Chancelier d'Etat
N. Roten

L'assemblée accepta ensuite une
réadaptation des tarifs en vigueur, ceci
pour tenir compte de l'augmentation
du coût de la vie.

Aux nominations statutaires la con-
fiance fut renouvelée aux membres en
fonction jusqu'à ce jour.

A savoir l

Mmes Y. Bourqui, présidente; L. Di-
rac, vice-présidente; J. Woeffray, Cais-
sière; A. Maurer, secrétaire; A. Moulin ,
C. Solioz, membres adjointes; M. R.
Gallopin i.

diflerents , la route a de nouveau ete
coupée par des avalanches. C'est ainsi
que la circulation automobile y est
interrompue. D'autre part , comme on
craint encore de nouvelles chutes, on
a peu d'espoir de pouvoir rétablir la si-
tuation pour ces prochains jou rs. Ce qui
n 'est pas sans inquiéter les braves ha-
bitants de la vallée parmi lesquels nom-
breux sont ceux qui doivent se déplacer
j ournellement pour travailler en plaine.
Espérons donc que l'on puisse comp-
ter sur les voies de communications
normale.s dans ces régions où la na-
ture semble vouloir tout particulière-
ment s'acharner cette année.

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊammm

t
LE GROUPE DE ST-MAURICE

DU CLUB ALPIN SUISSE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile MICOTTI

membre vétéran.
Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

Protect ion de la colline
historique de Rarogne

RAROGNE — Une association vient de
se créer à Rarogne pour assurer la
protection de la colline de l'ancien
château. Cette association est placée
sous le patronage du conseiller fédéral
Tschudi.

t
E a plu à Dieu de rappeler à Lui

sa servante

Caroline EVEQUOZ
âgée de 88 ans, fortifiée par les sa-
crements, elle s'est endormie dans la
paix du Seigneur le 30 janvier 1966.

Dans la peine avec l'espérance chré-
tienne
Monsieur et Madam e Ferdinand EVE-

QUOZ-DUC, à Sensine ;
Monsieur et Madam e Joseph EVE-

QUOZ-UDRY, à Sensine ;
Mademoiselle Suzanne EVEQUOZ, à

Sensine ;
Monsieur l'abbé Benjamin EVEQUOZ,

à Genève ;
Mademoiselle Thérésita EVEQUOZ, en

religion Soeur Marie-Pascal , à Frl-
bourg ;

Monsieur et Madame Georges EVE-
QUOZ-SAUTHIER et leurs enfants ,
à Sensine ;

Mademoiselle Marie-Louise EVEQUOZ
et son fiancé, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pascal CLAIVAZ-
EVEQUOZ et leur enfant, à Sen-
sine ;

Monsieur Paul EVEQUOZ, à Sensine ;
Monsieur et Madame François EVE-

QUOZ-PROZ, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
St-Séverin ;

Monsieur et Madame René JACQUE-
MET-PROZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Sensible ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Séverin - Conthey le mercredi 2 février
à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, il n'y
aura ni fleurs ni couronnes.

Prie?. pourj Mle
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Madame Anna CRETTENAND-MARET,

à Leytron ;
Madame et Monsieur Martien PER-

R1ER-CRETTENAND, à Saxon ;
Madame et Monsieur Gaby DENIS-

CRETTENAND et leur fils, à Sion ;
Monsieur Charles CRETTENAND, à

Leytron ;
Monsieur et Madame Alexandre CRET-

TENAND, à Leytron ;
Monsieur et Madame Marc MICHEL-

LOD-CRETTENAND, leurs enfants
et petits-enfants, à Leytron et Sierre;

Monsieur et Madame -Michel MICHEL-
LOD-CRETTENAND, à Leytron ;

Monsieur et Madame Aimé CRETTE-
NAND-RODUIT et leurs enfants, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Raymond CRET-
TENAND-BLANCHET, à Leytron ;

Monsieur et Madame Georges FOUR-
NIER-CRETTENAND, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
André CRETTENAND

d'Alexandre
leur bien cher époux , père, beau-
père, grand-père, fils , frère, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin et parent dé-
cédé le 31 janvier à l'âge de 46 ans, à
l'hôpital de Martigny, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le mercredi 2 février à 10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 26206 S
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IN MEMORIAM

Madame
Clélia BALBIN

2 février 1965 - 2 février 1966

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton départ a laissé un grand vide
dans nos cœurs, seul ton souvenir
nous reste.

Ton époux, tes enfants.
La messe d'anniversaire aura lieu à
Martigny, le mercredi 2 février 1966,
à 7 heures.

P 65092 S
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Monsieur et Madame Aloys BONV1N-

FAVRE et leurs enfants , à Sion ; LA CLASSE 1906 DE MARTIGNY
Madame et Monsieur Marcel BON- a le profond regret de faire part du

VIN et leurs enfants , à Arbaz ; décès de
Monsieur et Madame Hilaire BON- ,

VIN et leurs enfants , à Sion ; MOnSlCUr
Monsieur et Madame Léon BONVIN,

à sion ; Ad rien MFTRAIMonsieur Raym ond BONVIN et sa fian- Mil ! ICI I l»I C I RHL
ci>e, à Sion ;

Madame et Monsieur Eloi FRANCEY-
BONVIN et leur fils, à Arbaz ; Pour les obsèques , prière de consul-

Monsieur et Madame Jean TORRENT- ter l'avis de la famille.
BIGLER et leurs enfants , à Arbaz ; P 65107 S

MIER et leurs enfants, à Arbaz ; .-a.-..**—.-.
Madame et Monsieur Alphonse BE-

TRISEY-SERMIER et leurs enfants, ,
à Lavey ; T

Famille de feu Elle BONVIN, à Sion; I
Famille Camille BONVIN, à Grimisuat,

Arbaz et Ardon ; LE COMITE ET LES MEMBRES
Famille Hélène KALBERMATTEN - DE L'HARMONIE MUNICIPALE .

BONVIN, en Argentine ; DE MARTIGNY
Famille de feu Basile BONVIN, à

Grône et Genève ; ont la grande douleur de faire part du
Famille de feu Maurice BONVIN, à décès de

Dijon , St-Maurice et Granges ; .Famille Paul BONVIN , à Sion et Lau- MOnSlCUr
sanne ;

MpSisde-ciageTr 
BONVm' à st~ Adrien METRAL

Famille BARLERIN-BONVIN, à Dijon
et Ardon ; Membre honoraire

ainsi que les famiilHes parentes et al- Ancien membre du Comité
liées BONVIN , OXEUSIX, SERMIER, Vétéran fédéral
TORRENT, FRANCEY, CONSTANTIN,
BALET, à Ardon , Saxon, Leytron , Rid- Pour les obsèques, consulter l'avis
des et Saint-Léonard ; de i a famille.
onl la profonde douleur de faire part p 65106 S
du décès de

Madame i™—™-————
Marie BONVIN .

Institutrice '

leur très chère maman , grand-maman, LA CLASSE 1906 DE MARTIGNY
belle-mère, tante et cousine, que Dieu .. .  . . .
a rappelée à Lui le 31 janvier 1966 » le PeniMe devoir de falre P*rt du
dans sa 74e année , après une longue décès de
maladie chrétiennement supportée et M#» M #» *#»Imunie  des Très Saints Sacrements de MOîIS îGUr
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz AdnCITI  METRAL
le jeudi 3 février 1966 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Pour les obsèques s'en référer à
Part - „ l'avis de la famille.P. P. E.

t
Madame Adrien METRAL-D'ANDRES, à Martigny;
Madame Lydia METRAL, à Martigny;
Madame Hermann HAGER-METRAL, à Villeneuve;
Monsieur et Madame Raymond VOUILLOZ-WIDMANN et leurs filles Dominique

et Chantai , à Martigny;
Monsieur Serge CELAJA, à Martigny;
Monsieur Gustave D'ANDRES, à Martigny;
Monsieur et Madame Aldo D'ANDRES-MARUGG, à Martigny ;
Monsieur et. Madame Mario CELAJA-D'ANDRES et leur fille, à Milan;
Monsieur et Madame Gustave D'ANDRES-STRAGIOTTI et leurs enfants , à Mar-

tigny;
Monsieur et Madame Gianni REVERBERI-D'ANDRES et leurs enfants , à Mar-

tigny;
Monsieur et Madame André D'ANDRES-TERRETTAZ, à Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri METRAL;
Madame veuve Edmond ROUILLER et famille, à Martigny;
Les familles parentes et alliées METRAL, FESSLER, TAIRR AZ, SAUDAN , DE

COCATRIX , D'ANDRES, CHIONO, '
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien METRAL

Directeur des Services Industriels de Martigny

leur très, cher époux , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu , cousin et parrain ,
survenu à Martigny, le 30 janvier 1966, dans sa 60ème année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercredi 2 février , à 10 heures.
Domicile mortuaire : chemin des Follaterres, 10.

P 65104 S
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARTIGNY

LE PERSONNEL DES SERVICES ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
DE LA COMMUNE DE MARTIGNY

ont le regret de falre part du décès de

Monsieur
Adrien METRAL

Directeur des Services Industriels de Martigny

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.
P 65105 S
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Vu la réponse négative,

WASHINGTON — Les raids aériens contre le Nord-Vietnam, repris après une
interruption de 37 jours, auront les mêmes objectifs militaires que par le passé,
tandis qu'au sud du 17ème parallèle l'effort militaire américain va s'intensifier,
déclare-t-on dans les milieux officiels américains.

Au Nord-Vietnam, l'aviation américaine continuera à prendre pour cibles
les voies de communications et les casernes d'où partent les forces qui s'infil-
trent au Sud. De source officielle américaine, on précise que ces infiltrations se
chiffrent à 4500 hommes par mois.

Au sud du 17ème parallèle, les opérations contre le Vietcong vont s'intensi-
fier. L'effort va surtout porter sur une protection accrue des combattants au
sol par une intervention plus marquée des forces aériennes et de l'artillerie.

On compte actuellement près de 200 000 soldats américains au Sud-Vietnam
et l'importance des armements qui leur sont affectés a doublé par rapport à

Le projet de résolution américain
au Conseil de sécurité

Voici le texte du projet de réso-
lution déposé par les Etats-Unis
devant le Conseil de sécurité et pré-
conisant notamment des discus-
sions sans préalable en vue de l'or-
ganisation d'une conférence sur la
mise en œuvre des accords de Ge-
nève de 1954, relatifs à l'ancienne
Indochine française et des accords
de 1962 sur le Laos :

<t Le Conseil de sécurité,
profondément inquiet de la pour-

suite des hostilités au Vietnam,
conscient de ses responsabilités con-
cernant le maintien de la paix et
de la sécurité internationale.

Notant que les clauses des ac-
cords de Genève de 1954 et de 1962
n'ont pas été appliquées.

Désireux de contribuer à un rè-
glement pacifique et honorable du
conflit du Vietnam.

Reconnaissant le droit de tous les
peuples, y compris celui du Viet-
nam, à la lUve détermination,

Atmosphère tendue dans le Limbourg belge

Gendarmes et ouvriers face à face
HASJSELT — L'atmosphère restait ten-
due lundi soir dans la région de Genk
(Limbourg belge), où de violents inci-
dents ont mis aux yises gendarmes
et ouvriers grévistes dans l'après-midi.

A propos du manifestant qui a été
tué, on précise à la gendarmerie que
les gendarmes, un moment encerclés,
ont tiré d'abord en l'air, ensuite par
terre. Une balle a ricoché et a atteint
l'ouvrier au vent'e. Transporté immé-
diatement en clinique, il est mort peu
après.

Le Gouverneur du Limbourg a lan-
cé un appel au calme et, à Bruxelles,

Bâtiment agricole
en feu

500.000 francs de dégâ.ls
BIRR — Un incend ie s'est déclaré lun-
di soir dans un bâtiment de l'exploi-
tation agricole pilote de la fondation
Pestalozzi, à Bir r, dans le canton d'Ar-
govie. 27 pièces de gros bétail , 14 veaux
et une cinquantaine de porcs ont pu
être sauvés. En revanche, le fourrage
et des instruments aratoires ont été
la proie des flammes. Grâce à l'inter-
vention rapide de plusieurs corps de
poripiers, il a été possible de circons-
crire l'incendie et éviter notamment
qu 'il ne s'étende à une maison abri-
tant quelque 70 jeunes gens. Les dé-
gâts sont évalués à 500.000 francs. Une
enquête a été ouverte. La fondation a
déjà été frappée par deux incendies ,
le permier en 1919 et le second en 1944.

UN BATEAU EST-ALLEMAND
COULE

OSLO — Le chalutier est-allemand
« Franz Schubert », a coulé, lundi
après-midi, à 48 km de Lista, dans le
eud de la Norvège. Deux membres
de l'équipage ont été récupérés par le
ba teau-hôpital ouest-allemand « Ro-
bert Koch ». Les cinq autres marins
sont portés disparus. Une explosion
ou un incendie se serait produ it à
bord.

M. BEN BELLA
A RENCONTRE SA MERE

ALGER — On apprend de milieux de
la famille de M. Ben Bella que, pour
la première fois depuis son arresta-
tion en juin dernier , l'ancien président
algérien a rencontré sa mère. Cette
rencontre a eu lieu le week-end der-
nier. . . . ,  ._. : , .

dure et intransigeante d'Hanoi

O Fait appel a des discussions
immédiates, sans conditions préala-
bles, à (la date en blanc), parmi les
Gouvernements intéressés appro-
priés, pour organiser une conféren-
ce visant à la mise en œuvre des
accords de Genève de 1954 et de
1962 ainsi qu 'à l'établissement d'une
paix durable dans le sud-est asia-
tique.

© Recommande que la première
question à l'o-dre du jour de cette
conférence soit les mesures en vue
d'un cessez-le-feu sous contrôle ef-
fectif.

© Offre d'aider à atteindre les
buts de cette résolution par tous les
moyens appropriés, y compris l'ar-
bitrage ou la médiation.

© Demande à toutes les parties
intéressées de coopérer pleinement
à l'application de cette résolution.

@ Demande au secrétaire général
d'aider comme il conviendra à l'ap-
plication de cette résolution ».

plusieurs ministres réunis d'urgence
analysent plusieurs rapports des inci-
dents. De leur côté, les mineurs en
grève ont décidé de poursuivre leur
action et de l'étendre à tous les char-
bonnages de la région.

Lundi soir, gendarmes et ouvriers
étaient face à face, près des charbon-
nages, les premiers avec des grenades
lacrymogènes, les seconds armés de
piercs et de bâtons.

Un second manifestant a été tué au
cours de la soirée. Un autre gréviste a
été grièvement blessé au visage par
une grenade lacrymogène.

Ces incidents se sont produits au
moment où les mineurs du tO'J.Û re-
montaient à la surface du charbon-
nage.

SE PROTEGEANT PAR LE « SECRET PROFESSIONNEL»

Le commissaire Caille coupe la filière

que suivait laborieusement le juge Zollinger
PARIS — M. Zollinger, le magistrat
chargé de faire la lumière sur les
circonstances de l'enlèvement de M.
Mehdi Ben Barka , est allé hier ma-
tin chercher la vérité au chevet d'un
malade : le commissaire Jean Caille,
des Renseignements généraux.

On attendait beaucoup de ce tôle-à-
tête entre le magistrat instructeur et
le policier qui fut  l'un des tout pre-
miers au courant de l'enlèvement du
leader marocain.

Quel était l 'informateur de M. Jean
Caille ? Le commissaire des Rensei-
gnements généraux , comme il l'avait
fait  lors d'une première audition par
le juge , n 'a pas voulu le révéler.

« J'ai appris dans la matinée du
1er novembre par un indicateur « qu 'un
nommé "Jo" se vantait , dans un bar
de la rue de Beaune, d'avoir fait  un
"cup" avec des Marocains , s'est borné
à déclarer le policier. J'ai su ensuite
que le "Jo" en question était Georges
Figon. J'ai rendu compte à mes su-
périeurs. »

Toute l'insistance de l'opiniâtre juge
d'instruction pour arracher au com-
missaire Caille le nom de son « indica-

ce qu elle était pendant la guerre de Corée.
Les milieux officiels américains estiment que les forces américaines et

sud-vietnamiennes ont à faire face à environ 230 000 hommes du Vietcong et sol-
dats nord-vietnamiens (9 régiments des forces régulières nord-vietnamiennes se
trouveraient au Sud-Vietnam).

L'intensification de l'effort militaire au Sud-Vietnam entraînera probable-
ment l'envoi de nouvelles forces américaines. Si le commandement militaire
américain à Saïgon en fait la demande, on pense dans les milieux officiels de
Washington, qu 'elle sera satisfaite.

Les trois raids effectués lundi contre le Nord-Vietnam n'ont pas révélé un
renforcement sensible de la défense
l'armée de l'air nord-vietnamienne,
65 ou 70 « Mig » et à une douzaine

LA CONFERENCE DE PRESSE
DE M. RUSK

WASHINGTON — Voici les principaux
points de la conférence de presse te-
nue par M. Dean Riisk, secrétaire d'E-
tat américain, une heure après l'an-
nonce par le président Johnson de la
reprise des bombardements contre le
Nord-Vietnam :
1. La reprise des bombardements a

été rendue nécessaire par la pour-
suite de l'agression nord-vietna-
mienne et par la réponse « négati-
ve, dure et intransigeante » d'Hanoï
à l'offensive de paix américaine.

2. Malgré l'échec de cette offensive
de paix, les Etats-Unis continue-
ront à rechercher les moyens de
parvenir à une solution pacifique
du conflit vietnamien.

3. Les Etats-Unis, qui s'étaient jus-
qu'à présent opposés à l'ouverture
d'un débat public sur le Vietnam
à l'ONU, estimant qu'un tel débat
aurait pu gêner les tentatives di-
plomatiques, publiques et privées,
qui étaient en cours, considèrent
maintenant, devant l'échec de ces
tentatives, que le moment est venu
de porter le problème dkvant le
Conseil de sécurité. Ce recours n'im-
plique pas l'abandon des voies di-
plomatiques normales. Les Etats-
Unis attireront notamment l'atten-
tion du Conseil sur la suggestion
faite samedi par le pape Paul VI en
vue d'une médiation des pays neu-
tres de l'ONU.

i. Les Etats-Unis n 'ont pas l'intention
de demander aux Nations Unies
d'envoyer des troupes au Sud-Viet-
nam.

5. Si le Vietcong espère remporter une
victoire militaire au Sud-Vietnam,
il doit abandonner cet espoir et s'il
compte sur l'opinion publique inter-
nationale pour détourner les Etats-
Unis de leurs engagements, il doit
reconnaître que la communauté in-
ternationale n'appuie pas leur agres-
sion.

6. De nombreux gouvernements ont
été interrogés par les Etats-Unis,
au cours de la semaine écoulée, sur
les réponses qu 'ils auraient pu
recevoir de Hanoï après l'offensive
de paix américaine.

7. Plusieurs gouvernements commu-
nistes, notamment d'Europe orien-

ROME — M. Luigi Longo a ete con-
firmé dans ses fonctions de secrétaire
général du parti communiste italien par
le Urne congrès du parti à l'issue des
travaux de ce dernier.

tour » a été vaine. En se taisant d'ail-
leurs, le policier est pleinement dans
son droit , l'article 378 du Code pénal
précisant que le secret professionnel
est applicable aux officiers de police
judiciaire.

Mais il reste que le silence du com-
missaire Caille bloque la tâche du juge
en l'empêchant de remonter plus avant

UN DOSSIER DE 8000 PAGES
PALERME — Le juge
d' ins truct ion Aldo Vi gneri
a remis lundi 17 Halo-amé-
ricains et Siciliens au tri-
bunal de Païenne. I ls  sont
accusés d 'êlre impliqués
dans une af f a i r e  de s tup é-
f i an t s  et de devises de la
malia. Parmi ces accusés
f iguren t  des personnali tés
connues comme « Three
lingers » Coppola , Guisep-

pe Bonano (Joe Bananas)  aux Etats-Unis pour des
et Carminé Galante. A/ors co/iléreiices nvec des em-
que Bonano court toujours , ployés du FBI et pour inler-
Galante est en prison aux roger Joe Valachi , ancien
Etats-Unis. membre de la « Casa nos-
Lc dossier de la police sur tra ».
cette bande de gangsters
comprend 8.000 pages el a Seuls 11 des accusés sont
été établi en six mois de actuellement entre les
travail intense en I ta l ie  el mains de la police. Les an-
aux Etats-Unis . M.  Vigneri Ires n 'ont pas encore pu
s 'est rendu le mois dernier  être découver/s. M. Orlan-

Il empoisonne
les parents
de sa belle

RIO DE JANEIRO — Une famille
a été décimée après avoir mangé
du riz empoisonné. Le père, la mè-
re et une de leurs deux filles , âgées
de 14 ans, ont péri. Us avaient pour-
tant été prévenus par leur fille aî-
née, âgée de 15 ans, qui avait ap-
pris que son fiancé avait empoi-
sonné le "-iz pour pouvoir l'épouser
et recevoir en dot les biens de la
famille de sa future femme. Un jeur
après la mort de ses parents et de
sa sœur, la fille aînée se rendit
normalement à l'école. Mais fina-
lement, elle alla conter tout le dra-
me à la police. Elle indiqua notam-
ment avoir signalé à la famille que
le riz était empoisonné, mais son
père lui aurait ri au nez. Le fian-
cé, a déclaré la police, verra rete-
nues contre lui l'accusation de
meurtre et celles de séduction et
corruption d'une mineure. L'accusé
est âgé de 29 ans.

anti-aerienne nord-vietnamienne. Concernant
les milieux officiels américains l'évaluent à
d'« Ilyouchine-28 ».

taie, ont insisté auprès du gouver-
nement américain pour qu 'il prolon-

,ux ge la pause dans les bombarde-
te_ ments du Nord-Vietnam.
¦E_ 8. Le nombre des incidents provoqués
ln _ par le Vietcong et les Nord-Viet-

ja namiens pendant la durée de la
je pause a été considérable et il était

donc impossible de penser que l'on
se dirigerait vers un cessez-le-feu
« de facto » qui aurait prouvé le
désir de négociation des commu-

ai- nistes-

"0l LONDRES APPROUVE
jve LONDRES — A propos de la reprise
ie_ des bombardements américains au" Nord-Vietnam, le Foreign Office dé-

clare notamment :
«Le gouvernement britannique avait

us_ espéré que les Nord-Vietnamiens pro-
" fiteraient de la suspension des bom-

am bardements pour répondre aux offres
bat répétées des Américains de négocier.
di- H regrette que les Nord-Vietnamiens
•es, cont >nuent de rejeter toutes les offres
ent tle ce genre- Par conséquent, le gou-
ces vernement britannique comprend et
•nu appuie la décision du gouvernement

le àcs Etats_Unis de reprendre les bom-
m_ bardements qu 'il avait suspendus dans
. l'espoir d'arriver à un règlement pa-

" cifique. »

Le conflit médical en Belgique
BRUXELLES — Les négociations entre médecins et mutuelles ont échoué
sur une opposition exclusive des socialistes, apprend-on à l'issue des con-
versations qui se sont déroulées pendant un peu plus de trois heures,lundi, à Bruxelles.

Le président des mutualistes socialistes, M. Devuyst, a déclaré que le
déficit de I'AMI (assurance maladie invalidité) étant déjà de trois milliards
de francs belges, il était nécessaire que les médecins fassent un effort fi-
nancier. Ce n'est pas uniquement aux travailleurs qu'ils appartient de con-
sentir un effort , a-t-il dit en substance.

On ignore encore si, après cet échec, les médecins ont décidé de déposer
un préavis de grève, comme ils le firent en 19S4.

Bateau en feu
trois morts

SAINT-SEBASTIEN — Un incen-
die s'est déclaré lundi à bord dû
cargo ouest-allemand «.Pâàîtnc » qui
mouillait à Pasajes, près de St-
Sébastien. Trois marins ont trouvé
la mort dans ce sinistre. Les autres
membres de l'équipage ont pu être
sauvés. Il a fallu quatre heures aux
pompiers pour maîtriser l'incendie.
Le cargo transportait du papier-jour-
nal d'Emden à Pasajes.

LES PROBLEMES qui
attendent M. GNAEGI
BERNE — Quinze jours après avoir
pris ses fonctions comme chef du dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, le con-
seiller fédéral Rudolf Gnaegi s'est dé-
claré en faveur- du système collégial

du conseil fédéral. Au cours d'une brè-
ve interview à la radio et à la télévision
suisse alémanique, M. Gnaegi a no-
tamment affirmé : « Le conseil fédéral
est vraiment un système collégial qui
fonctionne bien. »

Parlant des affaires courantes, le
conseiler fédéral Gnaegi a relevé le
problèm e de la recherche nucléaire et
la révision des tarifs des PTT. U a
déclaré que la question de l'augmentation
des tarifs des CFF n 'était pas encore
entrée dans un stade aigu . Pour ce qui
est de la recherche nucléaire, il faut
distinguer trois phases : il s'agit en
premier lieu de terminer le réacteur
d'esai de Lucens. Il faudra pour cela
demander cette année encore un crédit
supplémentaire, c'est-à-dire un 3me
crédit. M. Gnaegi espère que ce sera
le dernier crédit de ce genre. Il faut
ensuite soutenir les ret'herches en
cours. Il s'agira plus tard d'agrandir les
réacteurs, ce qui requerra de nouvelles
sommes considérables.

Pour terminer, M. Gnaegi a évoqué le
problème de la réorganisation de l'Of-
fice fédérai de l'air, où de délicates et
épineuses questions de personnes de-
vront être résolues.

la filière de « ceux qui savaient »
avant que ne démarre l'enquête.

La confrontation d'Antoine Lopez, le
chef d'escale d'Orly et de Louis Sou-
chon , le policier qui enleva M. Ben
Barka , a duré toute une partie de
l'après-midi. Les deux hommes sont
en contradiction sur de nombreux
points.

Le fiance voulait
une belle dot

do qui est citoyen améri-
cain , a élé expulsé par le
gouvememe: -,: I ta l ien .  H est
anivé huuii à Eome. où on
lui n divni Ira i s  jours pour
ré g lmr I C I  allairn privées.

Selon des indications de
la po lice, Ut rxn\d»i de la
malin s#re'«n,' dt-p uis plu-
sitw anv4 *s en ro'lf.ct
RVffC des nh«/i gmçslers
aiv.iricaJrs.




